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Votre adhésion à l’AFDET pour 2022  

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes adhérent(e) à titre personnel de l’AFDET et allez renouveler votre adhésion pour 
cette année 2022.  Nous vous remercions de votre soutien et votre engagement à nos côtés 
dans la poursuite de notre action commune.  

Vous n’êtes pas encore adhérent(e) de l’AFDET et vous posez la question de la pertinence de 
votre engagement à nos côtés ? Nous avons besoin de vous parce que l’AFDET est 
l’organisation reconnue d’utilité publique, agréée par le Ministère de l’Education Nationale, 
et regroupant à la fois des « personnes physiques », comme vous, mais aussi des 
représentants de l’univers entrepreneurial et du monde de l’enseignement/formation sous 
toutes ses formes juridiques et pédagogiques.  

Vous considérez le rapprochement entre l’école et l’entreprise comme essentiel au 
développement économique et social de notre pays, vous désirez apporter votre soutien, 
votre expérience, votre expertise à notre cause, celle du rapprochement entre l’école et 
l’entreprise. Et au-delà… 

Vous envisagez la création d’une communauté apprenante commune à ces deux univers, 
vous devez nous rejoindre pour que nous puissions porter plus haut nos valeurs :  

- promouvoir l’enseignement technique et professionnel, auprès des équipes 
éducatives, pour guider les élèves dans leur choix d’orientation et l’acquisition de 
qualifications professionnelles, soutenir les apprentissages, faciliter leur insertion 
professionnelle et développer le mentorat auprès des jeunes ;  

- 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. 
 

En devenant adhérent de l’AFDET, vous rejoignez plus activement notre réseau et ses 
membres, vous devenez acteur de la promotion des métiers, de l’enseignement technique et 
professionnel, et de l’apprentissage.   

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.  

Nous vous remercions pour le soutien que vous apporterez et, pour certains d’entre vous, 
continuez à apporter, à l’AFDET. 

Restant à votre écoute, je vous prie d’agréer mes sincères salutations. 

 

Philippe DOLE 

Président de l’AFDET 
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