
L’AFDET



L’Association Française pour le Développement de 
l’Enseignement Technique (AFDET) a été créée en 1902 
pour servir l’enseignement technique. Reconnue d’utilité 
publique depuis 1936,ONG auprès de l’ONU, elle est 
agréée et liée par convention avec le Ministère de 
l’Education nationale depuis 2002.



L’AFDET est présente 

sur tout le territoire. 

Elle s’appuie sur des 

adhérents, personnes 

physiques et morales, 

membres bénévoles 

issus du monde de 

l’entreprise et de la 

formation, qui 

partagent ses valeurs.



L’AFDET a pour objectif le perfectionnement et le 

développement des enseignements technologiques et 

professionnels, de l’orientation et de la formation continue 

dans le cadre de la formation tout au long de la vie. 



Dans ce but, elle 
s’appuie sur un 
partenariat entre les 
divers milieux 
économiques, d’une 
part, et les 
institutions de 
formation d’autre 
part, en vue d’une 
meilleure insertion 
sociale et 
professionnelle des 
jeunes. 



L’AFDET est présente dans toutes les régions.

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées a son siège à 

TOULOUSE et assure la valorisation de 

l’Enseignement technique et professionnel dans 

chacun des 8 départements.

Dans le cadre de la réforme territoriale, elle constitue 

une délégation régionale avec la section de 

Languedoc-Roussillon.



Conformément à la charte de l’association, l’AFDET 

Occitanie Midi-Pyrénées assure dans notre région :

- la promotion de l’enseignement technique et 

professionnel

- l’aide à l’information et à l’orientation des élèves et des 

apprentis

- …



… ainsi que :

- la préparation à l’insertion des jeunes

- l’organisation ou la participation à toute activité 

développant l’émulation entre les jeunes et les 

établissements de formation. 
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Les missions itinérantes aident, au sein même des 
classes, à la découverte des métiers et de l’entreprise 
par les élèves en situation d’orientation, ainsi que leurs 
parents et les enseignants. Elles s’inscrivent dans le 
cadre de l’éducation à l’orientation et plus 
particulièrement du dispositif « Parcours Avenir »

Mission itinérantes



Ces missions, composées de binômes de professionnels 

(animateurs-métier de l’AFDET M-P), sont organisées 

sous forme de conférence / échange d’une durée de 2h. 

Elles concernent essentiellement les élèves de  collèges 

et sont entièrement gratuites pour les établissements 

demandeurs.

Mission itinérantes
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Ces missions 

sensibilisent les jeunes 

en formation aux 

entretiens d’embauche. 

simulations

d'entretiens

d’embauche

Elles s’adressent aux classes 

de la voie professionnelle de 

CAP, de Bac Pro, de Mention 

Complémentaire et de BTS.



Les équipes de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées

interviennent, à leur demande et gracieusement, 

dans des lycées de l’Académie de TOULOUSE pour 

former les jeunes en formation aux entretiens pour la 

recherche d’un emploi ou d’un stage.

simulations

d'entretiens

d’embauche
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Chaque année des forums des métiers sont organisés 

partout dans l’académie. Ils rassemblent, dans un 

même lieu, des représentants d’établissements de 

formation et de filières professionnelles.

Forums des métiers



Des animateurs de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées

participent à de nombreux forums organisés au sein de 

collèges et de lycées, pour présenter les métiers de 

l’industrie aux élèves des classes de 3ème de manière 

personnalisée.

Forums des métiers
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Nos équipes sont intervenues dans le cadre de ce

dispositif ayant fait l’objet d’une  convention avec le 

Rectorat de Toulouse, AIRBUS et MANATOUR, au 

profit des collégiens et lycéens, en vue de les 
accompagner dans leur  visite de l’entreprise AIRBUS.

« Let’s visit Airbus »
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En 2019, tout comme elle l’avait 

déjà fait en 2014 et en 2016, 

l’AFDET Occitanie Midi-

Pyrénées publie un Florilège 

des Réussites de 

l’Enseignement Technique, 

recueil de 59 témoignages de 

jeunes, auxquels la voie 

professionnelle aura permis de 

triompher de leurs difficultés, 

d’obtenir un diplôme et d’exercer 

un métier où ils s’épanouissent.

Florilège des réussites 
de l’enseignement 

technique



Outre sa version papier, 

au format A4, l’édition 

2019 du Florilège est 

disponible en ligne sur 

le site dédié 

« www.55projets.fr »

Les éditions 2014 et 2016 

sont consultables sur le 

site 

« afdetmidipyrenees.fr »

Florilège des réussites 
de l’enseignement 

technique
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Collaborations & 
partenariats

L'AFDET Occitanie Midi-Pyrénées apporte également sa 

contribution à différentes manifestations, concours  et 

dispositifs tels que : les Olympiades des Sciences de 

l’Ingénieur, le challenge IMAGIN’ACTION, l’aide à la 

mobilité des jeunes à l’étranger,  le concours Je Filme le 
Métier qui me Plaît, les Victoires de la VAE, …..



Collaborations & 
partenariats

… ou, comme ce 21 mars 2019, à l’issue du concours 

régional de l’excellence boulanger pâtissier, organisé à 

ARGELES/MER, des représentants de l’AFTET Occitanie 

Midi-Pyrénées ont remis le premier prix et un chèque de 

500€ à l’équipe gagnante.
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Les actions conduites en 2018 ont fait l’objet d’un 

article dans toutes les éditions de la « newsletter » de 

l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées ainsi que dans la 

revue nationale « l’Enseignement Technique ».

Communication-
publications



L’AFDET publie 

« l’Enseignement 

technique », une 

revue trimestrielle 

présentant dans 

chaque numéro un 

dossier «choisir un 

métier» relatif à un 

groupe de métiers 

différents (métiers 

de l’alimentation, de 

la propreté, etc.)

Communication-
publications



Une vingtaine de 

dossiers métiers sont 

accessibles en 

téléchargement sur le 

site AFDET.org.

Chacun d’entre eux 

concerne un secteur 

d’activités particulier  :

- agroalimentaire

- automobile

- numérique,

- etc

Communication-
publications



L’AFDET dispose d’un site internet national à l’adresse

www.afdet.org

Communication-
publications



L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées dispose d’un site 

internet régional à l’adresse

www.afdet.org/bienvenue-en-occitanie-midi-pyrenees/

Communication-
publications



L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées dispose d’une page 

Facebook : www.facebook.com/AFDET-Occitanie

Communication-
publications



Si, vous aussi, pensez que l’enseignement technique 
(technologique et professionnel) est l’une des voies de 
formation qui mènent à la réussite et à l’excellence, 
venez nous rejoindre en adhérant à l’AFDET depuis nos 
sites.

Si vous êtes une entreprise, soutenez les actions de 
l’AFDET grâce à votre taxe d’apprentissage.


