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Tout change, l’Afdet aussi

Tout change. La société, les territoires, les technologies, les entreprises, les institu-
tions, les façons de faire et de penser, les façons d’apprendre aussi.
Notre association doit accompagner ces changements, se les approprier et, pour 

cela, se réformer profondément. La première avancée visible de l’extérieur concernera la 
communication. Tout d’abord, le site internet va être modifié. L’entrée dans des réseaux 
sociaux est imminente. Ensuite, le design de la Lettre d’information sera revu. L’articula-
tion entre les supports de communication sera plus systématique. 

Enfin, la Revue L’enseignement technique sera remaniée. Bien que reconnue de qualité, 
à un moment où nous voulons gagner de nouveaux lecteurs et de nouveaux abonnés, 
profitant de la période actuelle d’évolution de la formation professionnelle tout au long 
de la vie, la politique éditoriale de la Revue sera revisitée. Elle doit s’ouvrir plus largement 
au monde du travail, à la formation des actifs, à la sécurisation de leurs parcours ; elle 
doit donner une plus grande place aux branches et aux entreprises, à leurs politiques de 
gestion des emplois, des compétences et de la formation, ainsi qu’aux territoires, aux Ré-
gions et à leurs politiques de développement économique et social. Le positionnement et 
le contenu de la Revue feront écho à un projet stratégique renouvelé de l’Afdet. En voici 
les trois principaux axes : 

• L’un est et restera l’avenir professionnel des jeunes, leur insertion dans le monde 
du travail, dans la société, donc la pertinence de leur orientation et la qualité de leur 
formation. 

• Un autre axe sera l’avenir professionnel des actifs. Avec le même niveau d’engagement 
que pour les jeunes, l’Afdet doit contribuer aux projets territoriaux visant à adapter ou 
augmenter leurs niveaux de compétences et à sécuriser leurs parcours professionnels.  
• Il faut sur nos territoires une offre de formations qui soit ajustée aux besoins de la so-
ciété, des entreprises et des individus. L’avenir du système de formation professionnelle 
tout au long de la vie s’affirmera donc comme le troisième axe stratégique de l’Afdet.

La Revue, pour son numéro 258, celui qui sortira cet été, portera un nouveau nom faisant 
écho à sa politique éditoriale revisitée. Nous nous mettons en route dès maintenant. 

A un moment de renouvellement partiel de son équipe de rédaction, je tiens ici à remercier 
chaleureusement Viviane Derive qui a assuré ces dernières années, avec compétence et 
dévouement, le secrétariat général de la rédaction de la Revue L’enseignement technique. 
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