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Madame, Monsieur,  

 

Je m’adresse à vous pour solliciter votre soutien à la politique de développement que le 
bureau national et moi-même souhaitons conduire avec chacun/chacune d’entre vous afin que 
l’AFDET poursuive les missions d’utilité publique qui lui sont confiées, notamment : 

- Valoriser et faire connaître les valeurs de l’enseignement technique et les métiers aux équipes 

éducatives, pour guider les élèves dans leur choix d’orientation et l’acquisition de qualifications 

professionnelles, soutenir les apprentissages et faciliter leur insertion professionnelle ; 

- Anticiper les transformations de notre économie et prendre en compte les besoins de compétences 

des métiers émergents, dans le cadre notamment des mutations environnementales, énergétiques et 

numériques ; 

- Consolider ses liens avec les ministères en charge de l’éducation, du travail et de l’insertion 

professionnelle, et développer ses relations avec les branches professionnelles et les partenaires 

sociaux ; 

- Développer les partenariats utiles à son action et son rayonnement, afin d’adapter au plus près des 

besoins, les services proposés aux acteurs des territoires ; 

 - Poursuivre sa transformation numérique au service de ses adhérents, sections et délégations 

régionales, simplifier sa gestion et s’adapter aux nouveaux cadres institutionnels et territoriaux 

conditionnant son action. 

L’AFDET a besoin de votre engagement !  

C’est, ensemble, que nous réussirons ! 

Dans le cadre des organisations mises en place et des travaux qui vont être entrepris, en tant 

qu’adhérent de l’AFDET, vous serez en capacité de contribuer par votre expérience, vos 

compétences et votre réseau relationnel aux missions que l’AFDET entreprend.  

Afin de participer pleinement à la vie de notre belle association 

 

ADHEREZ AU TITRE DE 2021 

Trois modalités de paiement peuvent être utilisées par les « adhérents personne physique » :  

par chèque, par virement, en ligne https://www.afdet.org/adhesion-personne-physique/ 

 
Trois modalités de paiement peuvent être utilisées par les « adhérents personne morale» :  

par chèque, par virement, en ligne https://www.afdet.org/adhesion-personne-morale/   

 
 

 ABONNEZ-VOUS À LA NOUVELLE REVUE « AVENIRS 

PROFESSIONNELS » AU TITRE DE 2021 

Ouverte sur les évolutions des métiers et des formations, la nouvelle revue participe à l’information 

des acteurs du monde éducatif comme du monde économique, en les associant aux changements en 

cours et en les aidant à décrypter les dynamiques à l’œuvre. 

 

Je compte sur vous pour contribuer malgré les temps difficiles actuels, à l’œuvre de l’AFDET 

auprès de ceux qu’elle sert et pour faire partager ses valeurs. 

 

 

Le Président de l’AFDET  

Philippe DOLE 
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