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PROPOSITIONS POUR LA NOUVELLE MANDATURE DES CET 

 

Le rapport final d’évaluation du partenariat de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur avec le 

monde économique pour l’insertion professionnelle des jeunes, rédigé sous la responsabilité de Madame 

Demontès, propose  de refonder le dispositif des Conseillers de l’enseignement technologique (CET) pour 

renforcer la connaissance mutuelle de l’école et du monde économique. 

Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche a décidé, dans le cadre des orientations portant sur le développement des relations École-

Entreprise, d’une réflexion « pour mieux utiliser les compétences des CET en appui des équipes 

éducatives ».  

Les propositions qui suivent sont la synthèse d’une réflexion collégiale de l’AFDET. Elles prennent appui 

sur les remontées d’informations et propositions issues des sections couvrant l’ensemble du territoire 

national.  

L’argumentaire qui fonde ces propositions peut être détaillé. 

 

Les CET, acteurs de la relation Ecole-Entreprise 

 

Proposition n° 1 – une fonction clé 

 

Porter un message institutionnel fort, sur la place que le système éducatif entend donner aux CET en tant 

qu’acteurs du monde économique exerçant des missions au service de la relation École-Entreprise. 

 

Proposition n° 2 - une fonction d’interface 

 

Afficher la reconnaissance de l’expertise des CET, « ambassadeurs du monde économique auprès du système 

éducatif » mais aussi « ambassadeurs du système éducatif dans leur entreprise, auprès des branches 

professionnelles ou dans les instances professionnelles au sein desquelles  ils siègent », pour renforcer la 

connaissance mutuelle des acteurs. 

 

Proposition n° 3 - une intégration dans le cadre des nouvelles orientations École-Entreprise 

 

Intégrer des CET de façon systématique et clairement affichée aussi bien dans les dispositifs  nationaux 

(CPC plénières et groupes de travail) que dans les structures de concertations académiques (commissions des 

circonscriptions académiques, des régions académiques) et locales (CLEE, conseils d’administration des 

établissements de formation, conseils de perfectionnement des CFA) dès lors qu’elles concernent les 

relations École-Entreprise. 

 

Proposition n° 4 - une coordination et une animation partagées avec les autres acteurs 

 

Positionner dans un dispositif de coordination et d’animation unique, les CET et tous les acteurs impliqués 

dans la relation École-Entreprise (y compris les associations telles que l’AFDET)  afin que leurs missions 

soient coordonnées et soutenues par la politique académique de partenariat tant en collège qu’en lycée.  

 

Proposition n° 5 -  un engagement nécessaire 

  

Recruter les CET sur le critère des compétences liées aux missions qui leur seront confiées et de leur 

engagement sur leur disponibilité au service de l’information, de la formation et de l’insertion des jeunes.  

Il serait souhaitable que les organismes (en particulier les branches professionnelles, les syndicats 

professionnels, les entreprises) mesurent la disponibilité requise des professionnels qu’ils proposent afin de 

dégager le temps nécessaire après leur désignation. 

En cas de défaillance avérée d’un CET en cours de mandat pour les missions qui lui sont confiées, celui-ci 

doit être remplacé. 
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Proposition n° 6 – la durée du mandat  
Maintenir la durée du mandat à 6 ans, compte tenu de l’importance de la procédure  mais établir une 

véritable lettre de mission personnalisée s’appuyant sur des compétences, les centres d’intérêt et les 

disponibilités y compris par territoire accessible,  pour chaque CET.  

Tenir compte de l’engagement constaté pour faire évoluer éventuellement les missions (à mi-mandat par 

exemple). 

Veiller à ce que les CET proposés soient des professionnels, hors du champ de la formation, en activité ou en 

retraite depuis moins de 5 ans. 

 

Les CET et leurs missions au sein du système éducatif 

 

Proposition n° 7- des missions rénovées 

 

Réaffirmer les différentes missions qui doivent être dévolues au corps des CET dans son ensemble et 

réparties entre les CET selon leurs compétences et disponibilités en identifiant pour chacune d’elles, les 

objectifs, les champs d’intervention, les compétences nécessaires, les interlocuteurs…   dans les 

domaines suivants : 

  la certification professionnelle à laquelle l’AFDET reste attachée pour garantir la valeur 

professionnelle du diplôme à tous les niveaux de certification, non seulement au niveau V, mais 

aussi IV, III) et dans les différentes formes d’évaluation et de délivrance des diplômes (CCF, 

VAE…),  

 les relations avec les établissements de formation (LP, lycées technologiques, CFA),  

 l’information des jeunes et de la découverte du monde économique,  

 le conseil et l’expertise aux différents niveaux d’intervention,  

 la participation aux structures locales académiques (CLEE, labellisation des lycées des métiers, 

campus des métiers et des qualifications, commission académique École- Entreprise...)  

 

L’AFDET affirme que la présence de CET dans les procédures d’évaluation des candidats aux diplômes 

professionnels est primordiale.  

L’AFDET propose  d’introduction dans les règlements d’examens (niveau IV et III), la mention « dont des 

CET », lorsqu’il est fait référence à la présence de professionnels parmi les évaluateurs et membres de jurys,  

La même démarche serait à effectuer concernant l’accès aux diplômes par la VAE pour laquelle le CET 

apporte son expertise métier dans l'examen des documents (livret) fournis par le candidat et lors des jurys.  

 

Les CET, à condition qu’ils soient formés, devraient être des acteurs incontournables de la prévention des 

risques professionnels auprès des jeunes en formation et des équipes pédagogiques mais aussi des tuteurs en 

entreprises dans le cadre des conventions passées entre chaque académie et l’INRS et la CRAM.  

Pour cela un message clair doit être passé en direction des établissements pour leur faire connaître les CET 

qui pourraient les accompagner. 

 

Au niveau national, les CET doivent être plus impliqués dans les CPC, en particulier dans les groupes de 

travail techniques. Ils devraient ainsi être les porte-paroles auprès de leurs pairs pour rassembler  leurs avis et 

pour les informer des évolutions des diplômes. 

Ces missions bien que concernant un nombre limité de CET impliquent des profils bien particuliers. 

  

Les CET et leur recrutement 

 

Proposition n° 8 - la création d’un comité académique des CET 

 

Mettre en place un Comité académique des CET (placé sous l’autorité du DAET ou du DAFPIC ou du 

chargé de mission de la relation École-Entreprise par délégation du recteur de circonscription académique, 

composé de 10 à 15 personnes) avec environ : 

- 1/3 de représentants des CET, 

- 1/3 de représentants du monde économique et associatif (branches professionnelles, syndicats 

professionnels, entreprises,  AFDET territoriale…), 
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- 1/3 de représentants du système éducatif (corps d’inspection, CSAIO, acteurs identifiés de la relation 

École-Entreprise de l’académie, chef d’établissement et/ou directeur délégué aux formations 

professionnelles et technologiques). 

 

Proposition n° 9 - les missions du comité académique 

 

Afficher les missions du Comité académique des CET  

- préparation et organisation du recrutement  (avec ajustement en cours de mandat si nécessaire),  

- organisation de la coordination et de l’animation des CET tout au long de la mandature,  

- élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication  

 en direction du monde économique (branches professionnelles, entreprises…) ayant proposé des 

CET,  

 des services académiques, des corps d’inspection, des établissements ou structures ayant à faire 

appel aux compétences  des CET. 

- bilan des retours d’expériences  

 

Affirmer le rôle que l’AFDET peut jouer en son sein pour toutes ces missions, compte tenu de son 

expérience. 

 

Proposition n° 10 - une analyse des besoins, préalable au recrutement 

 

Conduire par le rectorat et au niveau de chaque académie, une analyse précise des besoins quantitatifs et 

qualitatifs par mission, par secteur, par territoire, pour déterminer le nombre et les profils nécessaires de 

CET. 

 

Proposition n° 11- une large sollicitation 

 

Organiser le recrutement afin de proposer les nominations des CET au recteur, en sollicitant les branches 

professionnelles, les entreprises, les CIRFA (Armées), les organisations patronales, les organisations 

syndicales, les chambres consulaires, l’AFDET, les corps d’inspection, les chefs d’établissements, les 

directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques, les acteurs de la relation École-

Entreprise de l’académie, les CET sortants.  

 

Le pilotage et l’animation des CET dans les académies 

 

Proposition n° 12 – un pilotage effectif  

 

Instituer un pilotage académique spécifique des CET dans le cadre du dispositif École-Entreprise de 

l’académie, avec désignation par le recteur d’un responsable, interlocuteur direct des CET (DAET ou 

DAFPIC, inspecteur, délégué à la relation École entreprise), chargé de coordonner et de suivre leurs actions. 

.  

Proposition n° 13 - une installation officielle en début de mandature 

 

Installer officiellement les CET nommés lors d’une réunion présidée par le recteur de chaque académie avec 

remise de la lettre de mission et d’une carte officielle des CET ainsi que la boîte à outils (après 

actualisation) ; cette installation est à renouveler lors de nominations en cours de mandature 

Le comité académique des CET auquel appartient l’AFDET, organise et participe aux réunions d’installation. 

 

Proposition n° 14 - l’animation et la coordination des CET 

 

Organiser l’animation des CET par des réunions régulières présidées par le recteur ou son/ses représentant(s) 

pour assurer le dialogue entre les CET et les instances académiques et en impliquant davantage les acteurs du 

monde économique (retour d’expériences, informations sur la politique éducative nationale ou rectorale, 

politiques des branches professionnelles…).  

Reconnaître à l’AFDET en raison de son expérience, sa place dans cette animation en liaison avec les 

autorités académiques. 
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Proposition n° 15 - des sessions et des supports de formation/d’information 

 

Organiser des sessions de formation des CET en tant que de besoin, adaptées aux missions demandées, en 

fonction des évolutions des diplômes, des structures de formation sous statut scolaire ou par apprentissage …  

et/ou mettre en œuvre des outils d’information/formation adaptés auxquels l’AFDET peut contribuer. 

 

Proposition n° 16 – des outils de gestion adaptés  

 

Créer des outils numériques interactifs de gestion et de communication des CET, pouvant être partagés afin 

de pouvoir être actualisé en temps réel y compris par les intéressés eux-mêmes (changement d’adresse, de 

téléphone…)  avec des accès réservés selon les catégories de données et dans le respect des règles du droit 

« Informatique et liberté ».  

Relier ces outils à la base nationale de données des CET tenue par l’AFDET pour répondre aux sollicitations 

sectorielles et nationales. 

 

La reconnaissance des CET 

 

Proposition n° 17- une communication élargie 

 

Faire connaître à tous les acteurs du système éducatif et du monde économique, le cadre d’intervention des 

CET, l’importance de leurs missions, utiliser leurs retours d’expérience pour faire évoluer la qualité des 

partenariats.  

 

Proposition n° 18 - une reconnaissance matérielle  

 

Revoir l’apport possible  des dispositions du code de l’éducation article D335-47 stipulant que « les 

fonctions de CET sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d’indemnités pour frais de 

déplacement et éventuellement d’indemnités compensatrices de pertes de salaires dans les conditions fixées 

conjointement par le ministre en charge de l’éducation et le ministre chargé du budget. » afin de favoriser 

l’engagement des bénévoles. 

 

Proposition n° 19 - une nouvelle dénomination ? 

 

Proposer une nouvelle appellation : « les Conseillers École-Entreprise ». 

 

La place de l’AFDET 

 

Proposition n° 20 - une fonction à renforcer et  reconnaître 

 

Reconnaître à l’AFDET, un véritable rôle d’animation des CET sous la responsabilité de l’éducation 

nationale, au regard de son expertise et de son antériorité dans sa contribution à l’exercice des missions des 

CET et du fait de sa composition, rassemblant des représentants du système éducatif comme du monde 

économique tant au niveau national qu’académique ou local. 

L’AFDET, membre des comités académiques des CET, peut ainsi : 

- apporter sa contribution lors de la procédure de recrutement 

- être un acteur de l’animation nationale et territoriale des CET,  

- contribuer à identifier les besoins des CET en formation/information, 

- développer des outils et contribuer à l’information/formation des CET en lien avec le ministère, les 

instances académiques et les autres acteurs de la relation École-Entreprise,  

- accompagner  les CET dans l’exercice de leurs missions  

- favoriser le lien entre les anciens et les nouveaux CET. 

Au niveau national, une animation des CET placée sous l’autorité du ministère, est tout aussi indispensable 

tant pour donner de la lisibilité et de la valeur à leurs missions que pour transmettre des messages 

institutionnels, recueillir les éléments de progrès et permettre aux CET de dialoguer avec les instances 

nationales.  

L’AFDET déjà engagée à tous les niveaux dans cette animation est prête à la poursuivre.  


