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NEWSLETTER  janvier 2015 

L’AFDET souhaite une excellente année à tous ses lecteurs qu’elle invite à renouveler leur 
adhésion pour 2015 

Rejoignez-nous -  apportez votre contribution - 
 

Un aperçu des  thèmes prioritaires qui seront abordés en 2015 
 

 Les métiers et les formations à l’heure du numérique. 

 L’Entreprise et le monde éducatif en lutte contre le décrochage scolaire 

 Les formations technologiques et professionnelles « voie de réussite » 

 Les enseignants  des voies technologiques et professionnelles en prise avec la réalité évolutive des métiers 

 

Au sommaire  de l’activité  du 4
e

 trimestre 2014 

Un colloque national  - 19 novembre 2014 

                                                               

      

 
 
 

        
     
           
 
        

La  formation technologique et professionnelle. Quels 
enseignants ? les défis à relever.  
sous le haut patronage du ministère de l’Education nationale 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
La réponse des Espés aux besoins spécifiques des enseignants des 
formations technologiques et professionnelles.  
 
La place du monde économique dans la formation initiale et 
continue des maîtres des enseignements technologiques et 
professionnels 

 Au cours de ce colloque les différents acteurs du système 
éducatif et du monde économique ont pu confronter leurs 
approches et formuler des propositions. Environ 200 
personnes ont suivi les interventions et tables rondes. 
 

Une conférence au salon Educatec-Educatice 
28 novembre 2014 
Repenser la ville à l’heure de la ville intelligente 
L’apport déterminant des  technologies numériques dans la 
formation des jeunes. 
Intervenants : Gilles de Colombel  Schneider électric , Philippe 
Duc EGIS, Pierre Vinard IGEN 
Des enseignants de 4 établissements ont présenté leurs 
projets pédagogiques. 

 
 



      

 

L’AFDET dans les sections régionales 
 

 à LYON , un colloque : Les enjeux de la nouvelle loi sur la formation professionnelle, (loi de mars 2014) 

2014). 

                                                                                               

  
             
           
 

En Isère :  
Rencontre sur les Métiers de la plasturgie                 Le Prix d’honneur de l’enseignement technique a 

le 2 décembre 2014                     récompensé, pour la 18° année, les jeunes les plus méritants 

                                                                                          de l’enseignement technique de l’académie de Grenoble 

              

L’AFDET était soutenue par  le Conseil Général, les      

organisations professionnelles (Chimie, APTI, FBTP, 

UMIH, UDIMEC...) ainsi que par les chambres 

consulaires et d’agriculture. 

 

En Corse - Découverte des métiers au Collège Giovoni d’Ajaccio    

 

                                                                                  

 

Colloque organisé le 27 Novembre 2014, par la section 
AFDET du Rhône, sous la présidence de la Rectrice, 
Madame MOULIN-CIVIL, du vice président de région, à 
la formation tout au long de la vie, Philippe MEIRIEUX, 
et du DIRECCTE, M. NICOLAS. Ce colloque a réuni toutes 
les institutions et les organisations concernées. 

Près de 150 personnes ont assisté à ces échanges qui 
permettront d’apprécier ensuite l’évolution de la mise 
en œuvre de cette loi.  

L’intégralité des éléments du colloque est disponible par 
le lien internet  afdet.org  

 

Le 10 décembre 2014, l’AFDET Régionale Corse a 
rencontré des élèves de 3

e
 du Collège Arthur 

Giovoni d’Ajaccio  pour leur présenter des 
métiers. 
 
40 élèves de l’établissement ont participé à 
cette rencontre sous l’autorité de Mme 
Mataccioli professeur. Des échanges 
enrichissants ont eu lieu entre les élèves, qui 
avaient de nombreuses questions à poser et les 
professionnels.  

 

http://afdet.org/2009/fichiers/sectionregionalecorse.pdf
http://afdet.org/2009/fichiers/sectionregionalecorse.pdf


En Midi-Pyrénées : 

Valorisation des réseaux « FOQUALE »  
Le  13 novembre 2014 s’est tenu le colloque de valorisation des 
réseaux FOrmation QUALification Emploi (FOQUALE) de l’académie 
de Toulouse en présence de 200 participants.  

Animé par Simon Bressolles, en présence d'Hélène Bernard, 
rectrice de l'académie de Toulouse, Karine Frutoso, responsable 
emploi Airbus France et Bruno Croiset, directeur de l'emploi pour 
ACCOR France. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AFDET Seine-Saint-Denis                            

AFDET  Seine Saint-Denis 93  

                                                                                                           
 

 
 
En Gironde Table ronde : « Gagnons avec l’enseignement professionnel » 

Le 9 janvier 2015 
                                                                                                                                                                                   

         
 
 
 
 

 

 

 

Forum de l’orientation post 3e  Seine-Saint-
Denis 
 
Ce premier forum s’est tenu à la Courneuve le 27 
novembre 2014  sous le patronage de Mme la Rectrice 
de l’académie de Créteil, du Président du Conseil général 
de Seine-Saint-Denis, de Monsieur le Maire de la 
Courneuve. 
 
Il était ouvert aux jeunes collégiens de 3e et aux 
enseignants des 144 collèges du département pour leur 
présenter les métiers et les formations du département. 

                                                                                                                                                                        

 Dans le cadre du Salon du lycéen et de l’Etudiant de Bordeaux, le 

Président de l’AFDET nationale, Etienne Bessac, a participé à une 

table ronde organisée par l’AGEFA-PME laquelle avait pour objectif  

de contribuer à une réflexion plus générale et collective en vue de 

trouver des solutions face aux paradoxes de l’enseignement 

professionnel et de l’apprentissage ; des propositions concrètes 

doivent être faites au gouvernement. 

 

 



 
Section Boûches du Rhône Opération « Séduction de l’enseignement technologique »   

Le 14 octobre 2014 
 

                   Photo « La Provence »            
 
 
 
 
 
                                                      
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Revue de l‘AFDET  « l’Enseignement 

technique » 

A raison de 4 numéros par an, l’AFDET procure des 
informations actualisées sur les métiers et les évolutions 
technologiques dans les métiers 
 
 
Dernière parution en septembre 2014 : 
Les métiers de la mécanique 
 

L’AFDET  association loi 1901 habilitée à délivrer des reçus fiscaux,  figure sur la liste nationale des organismes habilités à 
percevoir des financements de la taxe d’apprentissage perçue en 2015 au titre des actions de promotion de la formation initia le 
technologique et professionnelle et des métiers, liste établie conjointement par le ministère du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social et le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

 

Dans le cadre d’un salon des métiers organisé par la mairie de 
secteur des 9e et 10e arrondissements de Marseille, l’AFDET 
a ouvert un atelier destiné à valoriser les formations 
technologiques et professionnelles. 
 
Cette action était ouverte à tous les établissements des deux 
arrondissements. 


