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EntrEprisE Et compétEncEs
>>> Journées Vincent Merle
       • Se former : droits individuels, devoir collectif ?
       • Les droits individuels au cœur du projet de la modernité
       • Du droit individuel à la formation au compte personnel de formation
>>> Conseillers entreprises pour l’école en Pays de la Loire :
       un formidable levier pour accroître la relation Éducation-Économie 
>>> Le CMQ Propulsions, matériaux et systèmes embarqués
       au cœur des industries des transports en Normandie 
>>> Assises de l’usinage : une initiative 
       pour rechercher des solutions autour des métiers en tension
>>> Campus des métiers et des qualifications :
       rapprocher l’école et le monde économique

Bloc-notEs
>>> Les 40 derniers cahiers centraux de la revue

oriEntation - Formation
>>> Jeudi de l’Afref :
       après la réforme où va l’apprentissage ?
>>> Les paris de la réforme de l’apprentissage seront-ils gagnants ?
>>> La refonte du système des diplômes 
       et des certifications professionnelles

aFDEt En action
>>> La section Gironde partenaire du déploiement 
       des comités locaux école-entreprise
>>> Le clée de la réussite à Mérignac
>>> La section Pays de la Loire s’engage 
       dans les campus des métiers et des qualifications
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