04/10/2021

Séminaire AFDET le 19 octobre 2021 en distanciel
L'Orientation : perspectives pour notre action territoriale
Programme prévisionnel

9h00 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture du Séminaire par Philippe DOLE, Président de l’AFDET
Les Objectifs de la journée et les enjeux : Avec l’AFDET pour une orientation réussie (à préciser)
10h00 : Intervention de Brigitte TROCME représentant le Ministère de l’Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports :
« L’orientation partagée et les nouvelles responsabilités de l’Ecole » (à préciser)
10h20 : Intervention de Christine BRUNIAUX représentant le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :
« L’orientation partagée et les changements intervenus dans les filières d’enseignement
supérieur »
10h 40 : Intervention de représentants ou élus de la Région Île de France, de la Région Centre
Val de Loire, et de la Région Nouvelle Aquitaine (participation de personnalités élues et cadres
responsables de ces questions prévues sous toutes réserves), débat animé par Robert PIERRON,
Délégué régional AFDET Nouvelle Aquitaine :
« Les nouvelles responsabilités des Conseils Régionaux pour l’information sur les Métiers et
l’orientation »
11h30 : Intervention de représentants de la branche professionnelle des Transports
(animation Philippe DOLE)
« Les attentes d’une branche professionnelle pour une orientation réussie »
Florence BERTHELOT, Déléguée générale de la FNTR,
Maxime DUMONT, Conseiller confédéral CFTC élu CPPNI et CPNE de la branche (en Visio)
12h00 - 12h 30 : Echanges entre les participants et les intervenants
12h30- 14h30 Pause repas

14h30 -15h : Parole à nos délégués sur les actions construites avec les régions et DRAIO
15h00-15h30 : Interventions à 2 voix de Xavier LAMY et de Roland KASTLER, Vice-Présidents
de l’AFDET :
« Quelques perspectives et axes de travail pour l’AFDET en matière d’information sur les
métiers et d’orientation »
(à partir des interventions du matin, des témoignages et des premiers travaux menés par les
commissions nationales)
15h30 : Echanges entre et avec les participants
16h30 : Intervention de Philippe DOLE, Président de l’AFDET
« Synthèse de la journée et mise en œuvre des réflexions et actions à mener par l’AFDET dans
le domaine de l’information sur les Métiers et l’orientation »
17h00 : Fin du Séminaire

