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Lettre du Président de l’AFDET Limousin    

Permettre d’accéder à une véritable formation tout au long de la vie pour préparer un avenir 

professionnel aux jeunes et aux actifs et pouvoir les accompagner dans leur parcours. Faire 

mieux connaître la valeur culturelle des enseignements et des formations technologiques et 

professionnels. Participer à la Promotion de la voie professionnelle, scolaire ou en alternance, 

et contribuer à améliorer son image.  

 Voici quelques-uns des objectifs qui animent l’ensemble des Adhérents de l’AFDET au 

quotidien. En effet, aider les jeunes à choisir leur orientation et à s’insérer dans la vie 

professionnelle, leur permettre de construire leur parcours professionnel, sont des enjeux 

essentiels qui restent pleinement d’actualité au regard des perspectives de métiers qui 

s’ouvrent devant nous pour répondre aux défis industriels du 21ème siècle.  

La relation École – Entreprise prend de fait toute son importance.  Aussi est-il d’autant plus important 

de poursuivre notre travail de sensibilisation sur l’émergence des nouvelles technologies, des 

compétences nécessaires qu’elles requièrent pour les maitriser et des opportunités d’emplois qu’elles 

génèrent et continueront de générer. Bien sûr, c’est un long chemin. Et qui nécessite l’énergie de tous, 

acteurs de la formation, institutionnels, collectivités territoriales, entreprises, parents, élèves.  

L’AFDET est prête à apporter son soutien permanent à ces rapprochements,  à les solliciter et les 

animer pour permettre :  

Une meilleure connaissance des filières métiers prometteuses en termes d’avenir professionnel. Une 

meilleure appropriation par nos jeunes de leurs parcours professionnels, synonyme de motivation 

retrouvée et de réussite à la clef.  Une meilleure découverte des talents et leur mise en valeur sur 

les territoires de la Nouvelle Aquitaine. 

Aussi est-il important que nos actions se poursuivent pour : 

- Aider les jeunes à choisir leur orientation et à s’insérer dans la vie professionnelle, 

- Permettre aux jeunes et aux actifs de construire leur parcours professionnel,  

- Aider les enseignants et formateurs des voies technologiques et professionnelles à relever les défis de 

notre temps, notamment ceux liés à la diffusion des technologies numériques. 

- Solliciter des apprentis, des lycéens et des étudiants pour qu’ils soient les véritables ambassadeurs 

des filières professionnelles, scientifiques et technologiques auprès de collégiens pour une orientation 

choisie et réussie 

N’hésitez pas à nous contacter pour développer avec nous ces initiatives en faveur 

d’une meilleure découverte du monde professionnel et de ses opportunités pour nos 

jeunes générations en quête d’un projet d’avenir personnel. 

Jean-Marie Javelon 

Président de la section AFDET Limousin ((19,23,87) 

Vice-délégué régional AFDET Nouvelle-Aquitaine 

Administrateur AFDET  
 

 

 

 

 


