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Vers une transition

Ce numéro de votre revue parle résolument d’avenirs. 

D’abord l’avenir des métiers. Les technologies numériques font émerger de nou-
veaux métiers dans la robotique, dans les secteurs des drones, de l’imagerie, du 
traitement des données massives, etc. Le cahier central leur est consacré. 

Ensuite l’avenir de la formation. Bien plus qu’elle ne l’est aujourd’hui, la formation 
de chacun sera pensée comme un parcours à travers un espace / temps plus large 
que celui de la seule formation initiale. Demain, les certifications se construiront 
davantage dans la durée. Par ailleurs, les situations de travail seront de plus en plus 
des situations de formation.

Enfin et surtout, l’avenir des jeunes. L’orientation vers un parcours de formation 
en cohérence avec une perspective professionnelle, la préparation de l’insertion, 
la transition vers le premier emploi sont autant de thèmes cruciaux traités dans ce 
numéro, ils sont au cœur de la mission de notre association. 

Quel avenir pour la revue ? Le numéro double que vous avez entre les mains clôt 
l’année 2018. Plus encore, il clôture un cycle de plus de 60 années de la revue  
« L’enseignement technique » dans son format actuel. Elle a subi des modifica-
tions dans le temps mais l’évolution actuelle de son lectorat et les changements, 
souvent les ruptures dans son environnement appellent sa mutation. 

L’enseignement technique ayant connu depuis longtemps une métamorphose, la 
revue portera vraisemblablement demain un autre nom, plus actuel dans son ex-
pression et prendra clairement en compte la problématique des perspectives pro-
fessionnelles et des parcours de formation des jeunes et des jeunes actifs. Elle intè-
grera plus encore le fait numérique.

La mutation de la revue, dont vous verrez les effets en 2019, s’inscrira dans une 
évolution de notre association que son environnement national et territorial com-
mande plus que jamais. A ce propos, je donne rendez-vous aux lecteurs qui sont 
adhérents de l’association à Paris le 7 mai 2019 pour son assemblée générale, elle 
sera de la plus haute importance.

Bonne lecture ! 

éditorial

Alain CADIX
Président de l’Afdet


