
     COVID 19 ! 
 

     Quel titre d’actualité 

pour l’édito du premier 

numéro de notre lettre 

trimestrielle. 

      Nous étions concen-

trés sur l’actualité de 

notre section, avec l’or-

ganisation de notre ren-

contre AFDET du 29 

janvier sur le thème « Information, con-

seil et accompagnement à l’orientation », 

puis sur l’organisation de notre Assem-

blée Générale  du 2 mars qui a su confir-

mer le renouvellement de notre Bureau 

avec la nomination d’un nouveau tréso-

rier en la personne de Michel Uffredi. 

       Nous nous apprêtions à participer au 

salon « Excellence Pro » les 12 et 13 

mars, nous envisagions l’organisation de 

notre prochaine rencontre AFDET sur le 

thème « Apprentissage et alternance » 

prévue pour le 1er avril lorsque…  

      COVID 19 provoquait une brutale 

« interruption de séance » nous obli-

geant ainsi à reporter sine die tous nos 

engagements et projets, que ce soit dans 

nos vies privées, professionnelles ou 

associatives. 

      Les objectifs restent 

mais les chemins pour 

les atteindre ne sont 

plus les mêmes, cer-

tains ne sont plus utili-

sables, d’autres, négli-

gés jusqu’ici devien-

nent essentiels.  

      Comme vous le 

savez, l’action de notre 

section s’inscrit dans le 

schéma de notre comité régional, lui-

même en cohérence avec le projet natio-

nal. Pour ces raisons, alors que 

l’AFDET s’apprête à renouveler le tiers 

sortant de son Conseil d’Administration, 

j’ai le plaisir de vous informer de ma 

candidature à l’un des postes dispo-

nibles d’administrateur de l’AFDET. Je 

compte sur votre soutien. 

      Mais ici aussi, c’était sans compter 

sur l’intervention de notre nouveau par-

tenaire COVID 19, impactant l’en-

semble de l’organisation de l’AFDET 

en rendant impossible la tenue de toute 

réunion, donc celle du prochain Conseil 

d’Administration et de la prochaine As-

semblée Générale. 

Prenez soin de vous, 

             Jean-Luc Déjeans 

L’édito du Président #01 

Lycée Général Technologique et 

Professionnel  CFA GRETA 

DORIAN Siège  de la  

Section de Paris de l’AFDET 

L’édito du Président 
 

Quelques textes ... 

La rencontre du 29/01 

L’AFDET-le livre 

Réunions & décisions 

La nouvelle équipe 

Bulletin d’adhésion 

 

  1er trimestre 2020    Page  1/4 

      

 Directeur de la publication:                     

Jean-Luc Déjeans 

 Maquette et secrétariat de rédaction: 

Michel Uffredi                                                 

Jean-Pierre Rado 

 Rédaction:                                                           

Jean-Luc Déjeans                                                 

 Photos:                                                              

Pierre Charle 

        Jean-Pierre Rado 

 Corrections:                                                                       

Claude Hui 

 Contact: contact@afdet75.org  

 

LETTRE DE L’AFDET 75         

Bulletin d’information                                          
de la section de Paris de                           

l’Association Française                                          

pour le Développement de                               

l’Enseignement Technique 

Quelques textes officiels en lien avec l’Enseignement Technique ... 

Décret n° 2019-1390 et arrêté du 18-12-

2019 concernant le label qualité Eduform 

ses conditions d'attribution et de retrait. 

Décision du 19-12-2019 concernant les 

structures labellisées Eduform. 

Apprentissage et COVID 19 : 

Ordonnance du vendredi 27 mars 2020 

précisant les mesures d'urgence en ma-

tière d'activité partielle. L'article 4 pré-

cise le cas des apprentis et des apprenants 

en contrat de professionnalisation …. 

... 

Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 
portant diverses dispositions relatives à 

l'apprentissage. Convention tripartite, 

durée du contrat, handicap. Etc          
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 

relatif à la rémunération des apprentis. 

Notamment lorsque la durée du contrat 

est inférieure ou supérieure à la durée 

de la formation.                    

Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 

2020 portant mesures d’urgence en ma-

tière de formation professionnelle. 
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https://www.dropbox.com/s/7x4zteqdbkulbi2/edito.mp4?dl=0
https://www.lycee-dorian.fr/
mailto:contact@afdet75.org
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148027
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148031
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148144
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/MTRX2008381R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768384&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768495&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
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     Qu'il s'agisse des institutionnels repré-

sentés par la DASEN2, le DAFPIC, le 

DAET, le chef du SAIO, le Directeur du Ser-

vice de l'Orientation du CRIF et la Conseil-

lère Régionale Déléguée Spéciale à l'Orienta-

tion ou des utilisateurs comme une CPE de 

collège, une directrice opérationnelle d'un 

Campus des Métiers, une représentante 

d'association représentative de parents 

d'élèves, le DDFPT d'un lycée des métiers, le 

Président du groupement des MOF de Seine-

Saint-Denis, le conseiller en formation conti-

nue d'un GRETA ou un formateur en CFA. 

Toutes et Tous se sont accordé-e-s à expri-

mer l'intérêt de confronter les problématiques 

de chacun. Par cette matinale de réflexion, ils 

ont participé à faciliter le dialogue entre tous 

les acteurs impliqués dans l’information, le 

conseil et l’accompagnement à l’orientation.                          

        (suite en page 3/4) 

L'objectif de cette rencontre était de permettre 

à nos tutelles de s'exprimer en public face aux 

réalités de terrain décrites par nos invités. 

Tant les acteurs que les usagers, représentant 

un panel complémentaire, ont pu échanger 

lors de tables rondes sur les différentes pro-

blématiques auxquels ils étaient confrontés.  

… Un évènement majeur organisé le 29 janvier 2020 par la Section de Paris  

    Une cinquantaine d'auditeurs ont répondu 

à l'invitation de la section parisienne de 

l'AFDET pour un échange durant une matinée 

révélant le large consensus entre le Conseil 

Régional d’Ile de France et les académies 

franciliennes sur la nouvelle compétence par-

tagée de l'orientation instituée par la loi du 5 

septembre 2018,  dite « loi avenir profession-

nel».                                                                                                

     Page  2/4 la LETTRE DE L’AFDET 75 - lettre trimestrielle de  la Section de Paris de l’AFDET 

La « Rencontre AFDET »  
INFORMATION, CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT  

À L'ORIENTATION ... 

 
la LETTRE DE 

L’AFDET 75 

 

Vous avez sous vos 

yeux le 1er numéro 

de la lettre de 

l’AFDET 75          

 

Elle sera diffusée   

le plus largement 

possible, par voie  

numérique. 

Vous pouvez aussi 

l’imprimer, mais 

dans ce cas, vous ne 

profiterez pas des 

liens internet 

intégrés au texte ! 

 

 
Parce que notre 

lettre sera diffusée 

en version 

numérique 

uniquement,     

nous avons le plaisir 

de vous annoncer la 

naissance de 

 

www.afdet75.org  

 

Notre site internet se 

veut simple et 

convivial, un outil 

d’information 

réciproque qui nous 

permettra de partager 

et mettre à disposition 

nos ressources. 

 

Diffusez la ! 

partagez-la ! 
 

Trimestrielle en 

format quatre 

pages, elle vous 

informe et       

vous sollicite. 

Un concentré 

d’AFDET,           

en un minimum 

de pages 

Pour une action 

nationale au    

bénéfice de     

l’enseignement 

technique, sous 

toutes ses formes. 

https://www.cifca.fr/cifca_images/articles/trombi-intervenants-rencontre-afdet-29-01-2020.pdf
http://www.afdet.org


« Que peut-on donner à chacun de plus durable et de plus utile dans la vie qu’un savoir et une compétence ? 

C’est la raison et la motivation de l’AFDET » ...affirmait Raymond Ravenel, Président de l’AFDET de 

1997 à 2006, lors de la célébration du centenaire de l’association à Lyon en novembre 2002. Valoriser et 

développer la formation professionnelle a été au centre des réflexions de ses adhérents …                   

L’histoire de l’AFDET est indissociable  de l’enseignement technique ... 

Section de Paris 

pour nous joindre: 

Courriel:                                                              

contact@afdet75.org  
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         « L’AFDET et l’Enseignement technique 1902-2002 : une histoire partagée »  
Introduction (extrait)... 

 

(suite de la page 3/4)     Par cette matinale, la 

section parisienne de l'AFDET a eu la satisfac-

tion de jouer un rôle de facilitateur en consta-

tant que les grands points abordés révélaient 

une réelle volonté d'œuvrer ensemble 

pour le bien commun que peut repré-

senter une orientation réussie tout au 

long de la vie. 

     Pour avoir tous les détails de cette mati-

née, la section de Paris vous invite à consul-

ter la transcription de la rencontre et sa 

lettre trimestrielle. 

Au programme 

de 

la LETTRE DE 

L’AFDET 75 

#02 
 

Alternance et 

apprentissage 
 

- Historique de la 

formation alternée 

- Concept de filière 

technique. 

- Mixité des par-

cours. 

- Mixité des publics 

(pédago et laïcité) 

- Posture du forma-

teur / professeur /

tuteur. 

- Posture de l’ap-

prenti / élève / sta-

giaire. 

Entrepreneurs, versez votre taxe d’apprentissage à l’AFDET ! 

 Depuis le 1er janvier 2020 les modalités de versement et d’affectation de la taxe d’ap-

prentissage sont modifiées. Votre entreprise a effectué avant le 1er mars un premier versement 

de 87% du total à l’OPCO désigné par la branche professionnelle. 

 Les 13% restants représentent le « Solde de la taxe d’apprentissage », et seront à ver-

ser avant le 1er juin. Dans ce solde, une fraction de 30% est réservée à une liste d’organismes 

participant au service public de l’orientation tout au long de la vie.                                                                      

           L’AFDET figure sur cette liste publiée par Arrêté. 

Cliquez ci-dessous pour télécharger, ou contactez-nous pour que nous puissions vous                                             

communiquer les modalités de versement et vous fournir le formulaire de versement. 

mailto:contact@afdet.org
https://www.cifca.fr/cifca_images/articles/transcription-rencontre-afdet-orientation-29--1-2020-vf.pdf
https://www.cifca.fr/cifca_images/articles/decret-solde-taxe-dapprentissage.pdf
https://www.cifca.fr/cifca_images/articles/arrete_30_dec_2019_liste_nat_organismes_habilites_solde_ta_surligne.pdf
https://www.cifca.fr/cifca_images/articles/arrete_30_dec_2019_liste_nat_organismes_habilites_solde_ta_surligne.pdf
https://www.cifca.fr/cifca_images/articles/verser-son-solde-de-taxe-dapprentissage.pdf
https://www.cifca.fr/cifca_images/articles/afdet---ta-2020---formulaire-de-versement.pdf


Adhérez, ré-adhérez, faites adhérer à la section de Paris de l’AFDET ! 
Que vous soyez une Personne Physique ou représentez une Personnalité Morale, sachez qu’un espace vous est réservé sur le site de 

l’AFDET vous permettant de procéder à votre adhésion  et à votre règlement de cotisation en ligne. 
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Jean-Luc Déjeans                  

Président        

pdt@afdet75.org   

    La question du financement de l’AFDET 

et par conséquent de ses sections doit être 

traitée sans délai afin de permettre la pour-

suite du fonctionnement de l’association.  

Celui-ci s’appuyant principalement sur les 

cotisations d’adhérents et sur la collecte de 

la taxe d’apprentissage, nous devons donc 

engager des actions conformes aux statuts de 

l’association et répondant  à ces deux objec-

tifs. 

Concernant les adhérents nous procéderons 

par approche individuelle et directe et  argu-

menterons par la présentation d’actions   

  En résumé: les objectifs 2020 de la section de Paris présentés lors de l’AG du 2 mars 

réalisées répondant à l’attente des adhérents 

potentiels, en priorité de possibles prescrip-

teurs de taxe d’apprentissage. 

     Concernant la taxe d’apprentissage le dis-

positif de financement a été très fortement 

impacté par la loi « avenirs professionnels ». 

Il repose maintenant exclusivement sur des 

versements effectués sans intermédiaire par 

les entreprises à l’AFDET. Pour cela, nous 

mènerons des actions ciblées directement en-

vers celles-ci et répondant à leurs attentes.                         
                  Jean-Luc Déjeans 

 

    Bientôt 

sur le WEB     

www.afdet75.org 

Président d’honneur: 

CANTAREL Raoul 

Président: 

DEJEANS Jean-Luc 

Vice-présidents: 

BLACHERE Michel 

BONSCH Eric ... 

…                                                      

CARAYON Jean 

COLPIN Gérard 

DOLE Philippe 

HUI Claude                                   

Secrétaire: 

RACINE Bruno 

          Présentation de la nouvelle équipe élue à l’issue de l’A.G. 2020 

Trésorier:                       

UFFREDI Michel                        

Trésorier adjoint: 

RADO Jean-Pierre 

Com’numérique 

CHARLE Pierre 

Relation CET/CEE 

BERCY Claude 

Bruno RACINE  

Secrétaire  

   secretaire@afdet75.org  

Michel UFFREDI  

Trésorier  

tresorier@afdet75.org   

https://www.afdet.org/adhesion-personne-physique/
https://www.afdet.org/adhesion-personne-morale/
mailto:pdt@afdet75.org
http://www.afdet.org
http://www.afdet.org
mailto:secretaire@afdet75.org
mailto:tresorier@afdet75.org

