
 
 

                                            7 janvier 2019 
 

Section de Paris : Rapport d’activité 2018 
 
Ce rapport d’activité porte sur une période plus courte que les années précédentes. En effet, notre AG a 
été, à la demande du siège AFDET, avancée au 1er trimestre alors qu’elle se tenait précédemment au 2ème 
trimestre. De ce fait, les activités présentées dans ce rapport sont moindres. 
 
Au cours de l’année 2018, le Bureau s’est réuni quatre fois. Ses réunions, ainsi que celles des groupes de 
travail, se sont déroulées principalement au lycée Dorian, mais nous avons aussi été accueillis par l’ETSL 
(Ecole Technique Supérieure du Laboratoire) et par le lycée Le Rebours. 

 
 

1 – Conférences 
 
Nous souhaitons renouer avec l’organisation de conférences, principalement à destination des élèves de 
BTS. Cela n’a pas pu encore se concrétiser. Mais Claude HUI a accepté de poursuivre cette tâche, en 
lançant un appel à idées et à intervenants. 
 

 
2 - Mise en place des réformes en cours 
 
La mise en place des réformes nécessite d'accompagner les lycées et les CFA dans leur mise en œuvre. 
Sur la suggestion de Claude HUI, un groupe de travail est constitué. Il a été décidé un travail d'enquête et 
de rencontres de lycées et CFA pour recueillir leurs désidératas et leur perception des différentes réformes 
Michel Uffredi et le groupe de travail (Claude Bercy, Claude Hui, Bruno Racine, Valérie Wacquez) ont 
élaboré un questionnaire destiné à servir de guide d’entretien. Le questionnaire cherche à s'informer 
auprès des établissements (et à informer) sur leur perception des différentes réformes (de l'apprentissage, 
de la voie scolaire professionnelle, de la formation continue) et sur ce que l’AFDET pourrait leur apporter.  
L'objectif est de nouer des contacts avec les responsables d'établissement et CFA grâce à ce questionnaire 
à remplir en face à face  
Il reste à organiser les rencontres avec les chefs d’établissements : Lycées Technologiques, Professionnels 
et CFA…A noter que rendez-vous a déjà été pris par Jean-Pierre RADO avec le Proviseur et le DDFTP du 
lycée Raspail 
Actions que peut mener la section de Paris de l’AFDET : 
 Aider à l’orientation des jeunes en troisième et/ou en seconde (un document élaboré par Pierre CHARLE 
peut servir de support) ; 
 Rencontrer les principaux et les professeurs principaux de collèges pour recueillir leurs suggestions ; 
 Participer en tant que personne externe aux CA des collèges (personne invitée) ; 
 Aider à finaliser et/ou à créer un partenariat Ecole/Entreprise avec les professionnels de l’AFDET, avec 
les Ingénieurs pour l’École, avec les Conseillers Entreprises pour l'École (CEÉ), en vue d’améliorer les 
contacts pour les stages, les PFMP, la création de FCIL… ; 
 Organiser des conférences à thèmes ciblés, des rencontres avec des jeunes en formation et des 
entreprises ;  
 Organiser un colloque sur les réformes en cours.  
Cela suppose que chacun propose des thèmes de réflexion et des sujets de conférences pour l’année 
2019. Merci à ceux qui connaitraient des intervenants susceptibles de traiter des réformes en cours et des 
évolutions technologiques à prendre en compte dans les formations, de le signaler. 
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Nous avons affiché plusieurs "visuels" sur différents sujets (voir le tableau résumé ci‐dessous). 
 

       

 
Ont participé à la tenue de ce stand de l'AFDET Paris : Pierre CHARLE, Claude HUI, Louis LEMENU et Jean‐
Pierre RADO. 
Nous avons été, une fois de plus, surpris par l'immense besoin de conseils exprimés par des parents désireux 
d'assurer à leurs enfants une formation professionnelle la mieux adaptée. 


