
Chers collègues, Chers adhérents-es, 

 

Il semblerait que les circonstances contraignantes de ces deux dernières années soient effacées 

mais pour autant bien présentes dans nos mémoires en termes de dégâts collatéraux occasionnés 

par de nombreux paramètres afférents à la pandémie.  

Tout d’abord le lien rompu avec nos partenaires institutionnels durant ces deux années de relations 

à distance imposées, non conformes aux attentes des élèves en particulier et de la sphère 

pédagogique en général. 

Comme nous en sommes témoins actuellement les professeurs ont retrouvé leur univers et ils 

poursuivent en présentiel leurs enseignements dont la plupart des parents d’élèves a pu mesurer 

la difficulté de l’exercice tout au long de la cohabitation imposé à chacun. L’impact négatif de la 

pandémie dans le monde de l’éducation nationale est incontestable en termes d’effectifs, mais 

aussi en vocations ébranlées par un contexte sociétal hors norme. 

Le bouleversement inhérent à cette période a été encore plus dévastateur sur notre structure 

associative où la notion de « résultat » se mesure à l’aune de notre propre détermination, amoindrie 

parfois par des agendas familiaux complexes ou pire encore annihilée par des soucis de santé.  La 

rupture brutale qui nous fut imposée a été néfaste à la cohésion de nos troupes, entraînant de 

facto des adhésions décroissantes des personnes physiques, voire des personnes morales 

également.  

Chaque section territoriale, fondement essentiel de la pyramide AFDET, fonctionne grâce à la 

détermination de quelques-uns, très souvent redondants au plan régional afin d’occuper 

administrativement un territoire élargi, mais qui ne peuvent assumer seuls la multiplication des 

missions imparties.  

De plus, l’engagement fondateur qui a fédéré nombre de nos actions passées est confronté 

aujourd’hui à un changement de paradigmes, les élèves sont de moins en moins réceptifs aux 

schémas que nous leur proposons notamment en termes d’orientation, malgré la mise en place de 

CLEE et de CMQ qui apportent localement à certains un éclairage sur leur parcours à venir.  

Dans ce contexte de mutation quelques interrogations émergent au sein des institutions dont nous 

sommes partenaires - Académie de Bordeaux et Direction de l’orientation du conseil régional de 

Nouvelle-Aquitaine - sur l’opportunité de créer de nouveaux dispositifs à proposer aux collégiens, 

voire aux élèves de primaire et mieux encore à leurs parents dont le rôle de prescripteur est 

incontournable. Il serait souhaitable que l’AFDET apporte sa contribution à cette démarche 

prospective par le moyen d’un questionnaire défini et élaboré collégialement entre l’AFDET et nos 

partenaires des établissements scolaires (collèges, lycées).  

A cette recherche récurrente de la réussite d’une orientation choisie s’ajoute la mission 

« mentorat » qui peut effectivement apporter, de manière individualisée, un secours ultime à 

l’espérance de quelques-uns en termes de perspectives de formation, de reconversion voire 

d’emploi répondant ainsi à la bataille livrée contre le décrochage scolaire. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de trouver encore l’énergie nécessaire à la réalisation de nos 

ambitions.             

Très cordialement, 

Alain SANCHEZ, président AFDET de Gironde  


