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Un nouveau baccalauréat pour 2021
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>>> Un baccalauréat profondément reconfiguré !
       • Focus sur les baccalauréats technologiques
       • Focus sur les sciences de l’ingénieur du baccalauréat général
       • Focus sur la seconde à la rentrée 2019…
       • Positions de l’Afdet sur le rapport baccalauréat 2021 de P. Mathiot
>>> Pour une voie professionnelle scolaire fortement rénovée
       • Regard de l’Afdet sur les propositions du rapport
         « La voie professionnelle scolaire »
       • Libres propos
         - «Regard sur les réformes engagées» par l’Aprotect
         - «Construire et consolider» par G. Derrien,
           secrétaire général du SN2D Unsa Education
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Deux réformes majeures :
l’apprentissage et la formation professionnelle

>>> Pour le développement de l’apprentissage
       • Les annonces du gouvernement le 9 février 2018
       • La contribution de l’Afdet à la concertation sur la réforme
         de l’apprentissage
       • Regard de l’Afdet sur les mesures proposées par le gouvernement
       • Libres propos
         - «Éléments de repères pour le débat législatif»
           par P. Maigret, président de la Fnadir
        - «Vers la privatisation de l’apprentissage» par D. Vatant, consultant
       • Les leviers de la réussite en apprentissage identifiés par l’Afdet
>>> La transformation de la formation professionnelle
       • Accord national interprofessionnel et mesures du gouvernement
       • Le point de vue de l’Afdet
       • Libres propos
         - «Acteur de son parcours professionnel et pourquoi pas auteur ?» 		
           par R. Bagorski, président de l’Afref
         - «Delors 1971, Macron 2018 : le contexte, la vision, le droit»
           par JM. Luttringer, conseil en droit et politique de formation
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AFDET en action

>>> Réformes : réflexions, interrogations et propositions de sections
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