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OrientatiOn - FOrmatiOn
>>> Orientation au lycée :
       • Parcours Avenir : 
         enfin une stratégie dans le domaine de l’orientation ?
       • Quelques données chiffrées
       • Le cadre institutionnel déjà en place
       • Les apports du plan « Étudiants 2017 » 
         pour aider le lycéen à construire son projet d’études
       • La politique académique de Nantes
       • Quelques pistes proposées par l’Afdet
       • Deux semaines consacrées à l’orientation :
         la réponse possible de l’entreprise
>>> Concours Imagin’action : élèves  et étudiants rivalisent de talent !
>>> Bâtissiel en Pays de la Loire : une belle opportunité 
       de se rapprocher des établissements au bénéfice des élèves

Carnet
>>> Hommage à deux figures de l’Afdet :
       Jean-Daniel Coustenoble et Jean-Marc Tésorière

entreprise et COmpétenCes
>>> La formation professionnelle au cœur des tensions 
       entre système productif et système éducatif
>>> Le Comité local éducation économie de la Moder en Alsace
>>> Une réforme de la formation… pour aller au-delà de la formation !
>>> Groupe Axon’ : la formation professionnelle 
       au service de la performance industrielle
>>> En Seine Saint-Denis, des professionnels du numérique
       à la rencontre des enseignants

aFDet en aCtiOn
>>> Conférence Afdet-Aprotect au salon Educatec-Educatice :
       quelles activités pour développer l’esprit de créativité 
       et d’innovation chez les jeunes ?
>>> En bref :
       • Un séminiaire pour ouvrir de nouvelles perspectives
       • Un nouveau président pour la section Pays de la Loire
       • L’Afdet Alsace a fait sa rentrée
       • Assemblée générale de l’Afdet le 5 avril




