
 

L’AFDET agit au cœur de la relation  

école/entreprise 
 

 
 

 
     
 

 
  Six bonnes raisons 

pour verser votre taxe d’apprentissage à l’AFDET avant le 31 mai 2021 
 

   Sur l’ensemble du territoire, l’AFDET : 
 

➢ Valorise auprès des enseignants, des jeunes et leurs familles,  les formations 
technologiques et professionnelles  dans vos métiers 
 

➢ Accompagne les jeunes dans la découverte du monde professionnel pour éclairer leurs 
choix d’orientation (métiers en tension, métiers d’avenir, métiers méconnus…) 

 

➢ Aide à la  connaissance des nouvelles technologies dans les métiers pour une meilleure 
adaptation des professionnels de demain dans vos entreprises  

 

➢ Assure une communication sur la réussite de parcours professionnels diversifiés et 
contribue ainsi à une meilleure intégration des jeunes dans vos entreprises 

 

➢ Communique sur la diversité des voies de formation dont l’apprentissage 
 

➢ Développe le parrainage des jeunes par  vos entreprises  pour faciliter leur recrutement 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’AFDET est inscrite pour 3 ans (2020-2021-2022) sur la liste des organismes habilités à percevoir le 

solde de la taxe d'apprentissage pour des actions nationales consacrées à la promotion de la formation 
initiale technologique et professionnelle et des métiers. Arrêté du 22 décembre 2020- JORF du 29 décembre 2020 

L’AFDET est agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale  pour participer à des actions 

d’information et d’aide à l’orientation  au sein des établissements scolaires 
 

L’AFDET c’est : 
 

30 000 élèves accompagnés dont 15 000 en lycées professionnels et en apprentissage  
 700 entreprises partenaires impliquées dans son action 

 1 000 professeurs et formateurs engagés dans des projets communs 
  300 manifestations (visites d’entreprises, référents métiers, salons, conférences, colloques 

 
 



 
 

L’AFDET EN ACTION 

 
 

 

 

 

 

Des Brèves pour  vous 
informer   
L’AFDET  recueille  des 
textes (lois, règlements, 

décrets, arrêtés….) en lien avec 
l’orientation, la formation tout 
au long de la vie et l’insertion 
professionnelle. 

 

 

 

 
En Midi-Pyrénées  
 L’’AFDET  assure des 

simulations aux 
entretiens d’embauche 

dans les lycées 

  

 

 

  

 

Dans sa nouvelle revue « Avenirs professionnels »,  l’AFDET traite dans chaque 

numéro un  dossier « Les métiers en mouvement »  les deux derniers parus : 

➢ « BTP et ville intelligente», le BTP au cœur des problématiques de l’habitat 

intelligent et durable, le partage des données urbaines, essentiel aux technologies du 

BIM……. 

➢ « Les métiers de la grande distribution » 

ENTREPRISES,  vous pouvez communiquer sur le développement de votre secteur d’activité 
et ses métiers dans notre revue   CONTACTEZ   information@afdet.org 
 
 
 

Le Trophée de l’AFDET Vaucluse : une opération phare depuis 2018 qui 
continue…   
Être au plus près des Collégiens et des Lycéens  pour valoriser le rôle de l’entreprise dans la 
découverte des Métiers en facilitant des actions auprès des jeunes et en développant des 
partenariats entre le monde de l’éducation et le monde de l’Entreprise 

 

L’AFDET très impliquée dans le  Forum des Jeunes de Mérignac /1000 
participants 
Cet  événement à l'initiative du Comité Local école/entreprise (CLEE) Mérignacais, au sein 
duquel l’AFDET de Gironde est impliquée (comité de pilotage) a réuni plus de 1 000 
participants dont quelques 650 élèves de 3ème générale et 3ème « prépa métiers » 
scolarisés au sein des 4 collèges de la ville et du lycée professionnel Marcel Dassault qui 
ont pu échanger avec plus d’une centaine d’acteurs économiques du territoire: 

 

Un projet  pédagogique innovant « Instant sourire » conduit 

dans le cadre de la ligue contre le cancer par le CFA Pasteur de 
Reims  
Ces ateliers étaient organisés grâce à l‘AFDET Marne par les étudiantes de BTS 
esthétique sélectionnées par la coordinatrice de la ligue contre le cancer à 
destination de femmes atteintes par la maladie ou en rémission selon un principe 
de convivialité, générosité et de partage.  

 

  Ajoutons nos forces en faveur de l’orientation 
Établissements de formation, ENTREPRISES, collectivités territoriales : 
Vous qui disposez de supports sur les métiers, de parcours de belles réussites  à partir d’un 
bac pro, 

Mettez- les à la disposition de tous, 
 Venez enrichir la PLATEFORME DES MÉTIERS sur le BLOG de www.mareussitepro.org 
L’AFDET est à votre disposition pour recueillir vos propositions. information@afdet.org 
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