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La Section AFDET de Paris 

      avec le soutien du Comité Régional 

Vous invite à une rencontre sur le thème: 

 

INFORMATION, CONSEIL 

& ACCOMPAGNEMENT 

À L'ORIENTATION 

 

l'orientation, mission partagée? 

 

Mercredi 29 janvier 2020 à partir de 8h30 
Au 

Lycée Technique Régional SAINT-LAMBERT 
7 rue Clavel 75019 PARIS 

Accès : Métro Pyrénées ligne 11 - Bus : Ligne 26 

 

renseignements et réservation à rencontreafdet@dejeans.fr 

Merci de bien vouloir vous présenter à l'accueil de la conférence muni si possible de la présente 

invitation complétée des éléments ci-dessous: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOM: .......................................      - Prénom: .................................................... 

Qualité: ....................................      - Courriel: ............................ @ .................. 
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 La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 impose depuis le 1er janvier 2020 

une redistribution des compétences de l’apprentissage et de l’orientation. Cette dernière 

revenant aux Régions qui auront à travailler en très étroite collaboration avec les services 

régionaux de l’Éducation Nationale. 

 

C'est pourquoi l'AFDET de Paris, avec le soutien de son comité régional, a pris l'initiative 

d'organiser le 29 janvier 2020 une rencontre ayant pour objectif principal de faire 

s’exprimer ensemble les acteurs majeurs en ce domaine dans un message opérationnel 

commun sur le nouveau dispositif mis en œuvre au bénéfice du plus grand nombre. 

 

Programme 

 

 8h30 : Accueil des participants 

 9h00 : Ouverture - Retour d’enquête et contexte 

 9h40 : Témoignages: ● 14-18 ans, inventer son avenir 

    ● 18-30ans, accompagner son orientation 

    ● 30ans et plus, valoriser ses acquis et rebondir 

Echanges avec la salle 

11h15 : Table ronde avec les institutionnels 

Echanges avec la salle 

12h20 : Mot de clôture 

 

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’Education Nationale comme association complémentaire de 

l’enseignement public 

__________________________________________________________________________________ 
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