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L’AFDET (Association Française pour le 
Développement de l’Enseignement Technique) a 
été créée en 1902, reconnue d’utilité publique en 
1936 et considérée par l’ONU comme une 
organisation non gouvernementale. Elle est agréée 
par l’Éducation Nationale comme association 
complémentaire de l’enseignement public.

Elle a pour objectif la valorisation et le 
développement des enseignements techniques et 
professionnels, de l'orientation et de la formation 
continue dans le cadre de la formation tout au long 
de la vie



L'AFDET opérateur majeur sur le dispositif 
national « 1 jeune, 1 mentor »

L'AFDET (ARUP et ONG) s'engage à faire 
bénéficier 2500 jeunes de son aide et de ses 
mentors. Cette opération fait suite à son dépôt de 
candidature auprès du gouvernement dans le 
cadre de l'appel à projet sur le développement du 
mentorat en faveur des jeunes.

Contactez nous pour devenir MentorAfdet !



Implantée sur tout le territoire

Des sections départementales 
organisées en Comités régionaux   



Pour mener des actions d’informations

• Mise en relation de nos adhérents et 
partenaires

• D’accompagnement des publics en demande
• Relai d’information et d’opinion auprés des 

pouvoirs politiques



Pour développer des projets concrets

• Développement des campus des métiers
• Accompagnement des personnes dans leurs 

démarche d’orientation
• Aide au développement de l’apprentissage



Pour vous informer régulièrement

• Sa revue « Avenirs professionnels »
• Ses dossiers métiers
• Sa « Brève AFDET » pour les infos récentes
• Sa « Newletter » pour connaître les actions 

menées sur le terrain par l’AFDET
• Son site Internet et autres publications



En Ile de France

• Une présence dans chacun des départements franciliens
• Un comité régional à votre écoute
• Un site internet pour vous informer
• Et sur lequel vous pourrez nous rejoindre

contact@afdetiledefrance.org





Quel avenir pour la digitalisation des organismes de 
formation professionnelle ?

La loi du 5 septembre 2018 et la crise sanitaire liée au 
Covid : opportunités pour la digitalisation des 
établissements de formation professionnelle.
Dans ce contexte, comment évoluent les pratiques de 
gestion et les pratiques pédagogiques de ces 
établissements.

Exposé des perspectives par des experts en ce domaine



Intervenants
Samuel DERVIER, Chargé d'affaires chez YMAG
YMAG conçoit, édite et intègre depuis 1985 une gamme de logiciels de gestion de CFA 
permettant de gérer les formations par alternance et la formation initiale.
Jean-Luc PEUVRIER, Président de STRATICE
STRATICE est un cabinet de conseil et formation dédié depuis 20 ans à l'innovation et à 
la transformation digitale des structures d'enseignement et de formation.

Avec la participation de deux utilisateurs experts.
Cyrille MAREKWICA, DDFPT au Lycée polyvalent Léonard de Vinci de Levallois-
Perret (92300)
David MARKOWICZ, Responsable de formation au CFA Stephenson à Paris 
(75018)


