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C’est la rentrée...

Pour l’Afdet, les bonnes résolutions sont prises ! Les chantiers qui s’ouvrent sont multiples. 
Poursuivons notre œuvre de persuasion auprès des jeunes, de leurs familles et des ensei-

gnants. Les formations technologiques et professionnelles sont porteuses d’espoir et assurent 
une insertion professionnelle et sociale. 
Aidons à l’accompagnement des adultes dans la construction de leurs parcours profession-
nels, dans la recherche de nouvelles orientations et formations pour maintenir, améliorer ou 
retrouver leur capacité à l’emploi. 
Continuons à promouvoir avec force la diversité et la complémentarité des voies de forma-
tion initiale sous les différents statuts, scolaire/étudiant et apprentissage. Chacune d’elle est 
en capacité de répondre aux attentes et aux besoins des divers publics.
Affichons notre conviction : formation initiale et formation continue sont indiscutablement 
liées dans les parcours de vie et proposons les moyens de les articuler pour que cesse le débat 
stérile de leur dissociation.
Ne négligeons pas celles et ceux qui, trop nombreux, se laissent porter jusqu’au terme de leur 
scolarité ; aidons les à éclairer leur choix de formation pour qu’il corresponde à leurs poten-
tialités, à leurs aspirations et ne soit pas déterminé par les seuls résultats scolaires. 
Œuvrons pour permettre à ceux qui portent en eux une envie, une ambition vers un métier 
de l’exprimer et d’être accompagnés dans leur projet. 
Affirmons que la qualité des formations technologiques et professionnelles passe par la qua-
lité des formateurs et que leurs compétences doivent pouvoir se nourrir d’expériences ac-
quises dans le monde économique. Promouvons la diversité de leur recrutement, élément de 
richesse pédagogique.
Facilitons, comme cela est le cas depuis les origines de l’Afdet, le dialogue entre le monde de 
la formation et celui de l’économie. La mise en place des nouveaux conseillers entreprises 
pour l’école amorce de nouveaux modes de fonctionnement de la relation école/entreprise 
que l’Afdet souhaite accompagner dans toutes ses dimensions y compris dans les structures 
collaboratives telles que les campus des métiers et des qualifications. 

Fidèle à son histoire, l’Afdet doit mettre son expertise dans les nombreux domaines de la for-
mation professionnelle et de l’aide à l’information des jeunes et des adultes, au service des per-
sonnes et des institutions pour être utile à notre pays. 


