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OrientatiOn - FOrmatiOn
>>> Dispositif d’accueil en seconde professionnelle :
       réussir l’entrée en lycée professionnel
       • Transformer un parcours teinté de difficultés au collège
         en un parcours de réussite au lycée professionnel
       • Des ateliers de la réussite au lycée Les Eucalyptus à Nice
       • Dans l’académie de Limoges, de multiples expérimentations
       • Dans l’académie de Lyon, un premier bilan positif
       • Dans l’académie de Versailles, une  seconde professionnelle 
         à orientation progressive en expérimentation
       • Des actions menées dans le Val d’Oise...
>>> Le BTS Assistant de manager en rénovation
>>> Académie de Nantes : un nouveau pôle Relation-Éducation Économie
>>> Le recteur Daniel Filâtre réaffirme son attachement fort 
       à la voie professionnelle
>>> Seinergy Lab : un bâtiment de 1000 m2  dédié à la formation,
       la recherche et la sensibilisation
>>> Le lien école-entreprise prend toute sa  place dans la pratique
       de conseiller d’orientation-psychologue

Libres prOpOs
>>> La transition émotionnelle

entreprise et cOmpétences
>>> Recruter à l’heure du numérique
>>> Le renouveau de l’alternance dans l’espace numérique
>>> Le numérique dans les formations

aFDet en actiOn
>>> Un projet pour l’Afdet à horizon 2021
>>> cérémonie de remise des claps au Grand Rex à Paris 23 mai 2017 
>>> Trophées des projets industriels Jeunes - Écoles - Entreprises
       en Bretagne
>>> Une action partenariale au bénéfice de la persévérance scolaire 
        et de l’insertion des jeunes de l’académie de Nantes
>>> La section Pays-de-la Loire en visite-découvertes à château-Gontier
>>> 70 ans d’enseignement technique au lycée Goulden de Bischwiller

renDez-vOus
>>> Finale nationale des Olympiades de sciences de l’ingénieur 
       le 17 mai 2017 chez Thalès
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