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Intervention de Jacques Mathys, président de l’AFDET Isère  
 
Tout d’abord, je voudrais vous remercier d’être présents ce soir, c’est un fort encouragement, pour 
l’AFDET Isère, à poursuivre ses actions. 
 
Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à organiser cette manifestation : 

� La CCI qui nous accueille 
� Formasup, notre lien avec l’enseignement supérieur 
� Les intervenants qui ont accepté de témoigner 
� Tous les bénévoles de l’AFDET Isère qui ont œuvré pour la bonne réussite de ce moment 

 
Raison d’être de cette soirée : 
 
Bien que n’aimant pas trop les discours, je voudrais aborder quelques sujets : 

- Tout d’abord, je dirai quelques mots sur les raisons de notre présence ici ce soir. 
- Ensuite je vous parlerai de l’AFDET, et plus précisément de l’AFDET Isère, son histoire et ses 

actions 
- Enfin je vous indiquerai nos projets 

 
Pourquoi sommes-nous ici ce soir ? 
 
L’AFDET Isère fête ses 20 ans de vie officielle et c’est l’occasion de rencontrer bon nombre de ceux 
qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années. 
C’est aussi l’occasion de nous faire connaître car malgré les nombreuses actions accomplies, 
l’AFDET reste ignorée de certains acteurs de l’orientation et de la formation ainsi que de beaucoup de 
partenaires potentiels du monde économique. 
Les médias ne nous aident pas trop d’ailleurs, faisant plus état de ceux qui s’opposent aux réformes 
qu’à ceux qui participent à la construction de l’avenir des jeunes. 
Un moment de convivialité donc pour découvrir nos motivations, nos actions et nos projets. 
La deuxième raison de cette rencontre est dans la pure lignée de nos objectifs : valoriser la voie 
professionnelle jusqu’au plus haut niveau. 
Le prix Daniel NAY a vu le jour l’an dernier au niveau Rhône-Alpes à la suite d’un « héritage » venant 
d’une association de soutien à l’enseignement supérieur en cours de dissolution. Il porte le nom de 
Daniel NAY, trésorier de l’AFDET Rhône Alpes décédé prématurément qui a initialisé cette action. 
Nous avons décidé de récompenser des étudiants ayant obtenu une licence professionnelle par le 
biais d’une formation en apprentissage. Nous avons retenu des jeunes ayant suivi un parcours riche 
en rebondissements et parfois semé d’embûches. 
 
Certains vous disent, « vous savez, j’ai un parcours atypique », mais n’est-ce pas là le signe d’une 
volonté de réussir et d’aboutir à un projet professionnel solide ? 
 
Qu’est-ce que l’AFDET ? 
Un peu d’histoire : 
L’AFDET nationale est née en 1902, regroupant industriels, hauts fonctionnaires, députés et 
sénateurs qui agissent de concert avec les associations d’anciens élèves des écoles techniques. 
Un objectif : structurer l’enseignement technique jusqu’alors réparti entre des « écoles primaires 
supérieures » sous tutelle de l’Instruction Publique et des « écoles manuelles d’apprentissage » 
fondées par les collectivités locales et placées sous l’autorité du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie. (Je passe les détails) 
J’indiquerai simplement qu’en 1921 ont été créées « les écoles des métiers » ; cela ne vous rappelle 
rien ? 
En 1946 que furent créés les CET . Les Conseillers de l’Enseignement Technique (anciens 
inspecteurs départementaux et régionaux) concourent à la concertation permanente entre l’Etat et les 
organisations professionnelles.  
Leur rôle a évolué constamment et les principales missions ont été ou sont encore. 

- Participer à divers conseils, comités ou commissions 
- Informer des élèves sur les emplois et les professions 
- Conseiller sur l’organisation des formations 
- Participer au fonctionnement des établissements de formation 
- Effectuer des missions dans les domaines de l’apprentissage et de la formation continue 
- Participer aux examens (élaboration de sujets, interrogation, jurys..) 



 
Les CET sont une composante très importante de l’AFDET et bon nombre de sections participent à 
l’animation du réseau (environ 4000 en France et 120 en Isère). Je rappelle qu’ils sont nommés par le 
recteur sur proposition ses organisations professionnelles, syndicats ou associations (comme 
l’AFDET). Leur renouvellement est prévu au début de l’an prochain. Leur statut n’est pas toujours très 
clair mais c’est une force vive mal employée aujourd’hui dans le cadre de la promotion des 
enseignements techniques. 
 
Les objectifs de l’AFDET sont, au niveau national : 
 

- VALORISER ET PROMOUVOIR l’enseignement technologique et professionnel 
- FAVORISER un réel partenariat « Ecoles-entreprises » 
- ADAPTER l’enseignement technique et les formations professionnelles aux besoins et aux 

mutations des entreprises et de l’économie 
- DEVELOPPER la culture technologique dans la formation générale 
- ASSURER à chaque jeune une première insertion professionnelle, en vue d’une orientation 

positive 
- DONNER à la voie professionnelle toute sa valeur de voie d’excellence et de réussite 
- ENCOURAGER la formation tout au long de la vie 

 
Vaste programme qui comporte également des actions internationales comme la participation au 
cadre européen des certifications.  
 
Ces objectifs sont déclinés par les sections départementales en fonction de leurs moyens et du 
nombre de bénévoles qui les composent – nous avons besoin de l’aide de tous, particuliers ou 
personnes morales pour nous développer – 
Il y a en France 40 sections et environ 1300 adhérents. 
Notre section Isère se place en bonne position avec plus de 50 adhérents, mais ce n’est pas assez, 
nous avons été plus de 100 par le passé et, dans l’intérêt des jeunes, il faudrait être bien plus 
nombreux. 
J’ai beaucoup de mal à faire l’historique de  notre section iséroise. En effet, peu de traces restent de 
nos actions avant 1997. 
Si la naissance officielle de l’AFDET Isère date de 1988, des actions ont pu être menées bien avant 
ne serait-ce que par l’implication des CET comme indiqué auparavant. 
Mais la section s’est développée grâce au dynamisme de Roger BILLON dans les années 90 et de 
Jean GABILLON de 2000 à 2007. 
Il faut, au passage, signaler le soutien de nos partenaires : 

� L’Education Nationale… 
� Les organisations Consulaires et Professionnels… 
� Les adhérents… 
� Le Conseil Régional et le Conseil Général… 

 
Je vais tenter de lister quelques faits marquants de notre présence sur le terrain. 
 
À ce jour, nos principales actions s’articulent autour de 3 thèmes : 

- La mise en valeur des jeunes pour leur parcours dans l’enseignement professionnel : le prix 
d’honneur AFDET 

- L’information des acteurs de l’orientation au travers de journées ou de mâtinées d’information 
qui se déroulent aujourd’hui au sein des entreprises 

- L’aide que nous essayons d’apporter à l’information des élèves par le biais du soutien aux 
professeurs de collèges ou de notre présence aux différents forums des métiers organisés par 
les établissements de formation ou les collectivités territoriales. 

 
Les prix d’honneur : 
 
Depuis 1997 et, grâce au soutien de Conseil Général et des organisations professionnelles, nous 
organisons, chaque année, une cérémonie conviviale au cours de laquelle sont récompensés des 
jeunes ayant brillamment réussi leur CAP, BP, BEP, MC,   BAC PRO ou BTS. 
 
233 élèves ou apprentis ont été primés ces 12 dernières années dans plus de 60 diplômes ou métiers 
différents. 
 
Ce choix toujours délicat permet de mettre en valeur des jeunes ayant choisi l’enseignement 
professionnel pour se propulser au plus haut de leurs aspirations. 



 
Les mâtinées d’informations : 
 
Autrefois journée, elles s’adressent aux acteurs de l’orientation au sens large du terme : conseillers 
d’orientation, de missions locales, principaux ou professeurs de collèges, représentants de parents 
d’élèves… 
 
Depuis 1997, nous en avons organisé plus de 70, accueillant ainsi, au moins, de 3000 personnes. 
Certaines d’entre elles nous étant fidèles depuis des années. 
 
Autre action ponctuelle de 1997 à 2006 : 
Le salon Tech Pro, salon des formations organisé dans le Nord Isère sous l’impulsion de l’AFDET, qui 
a dû être supprimé faute de soutien, a accueilli au moins 10000 visiteurs pendant ces neuf années. 
 
L’aide à la découverte des métiers : 
Depuis plus d’un an, nous intervenons, à la demande des établissements, dans l’aide à l’organisation 
des séquences des découverte professionnelle en rencontrant des professeurs chargés de 
l’orientation et des classes  DP3 ou DP6. 
Nous sommes également présents dans des forums des métiers organisés par des établissements 
scolaires ou des collectivités locales.  
 
L’ensemble de ces évènements est relaté sur notre site internet et nous y ajoutons les présentations 
informatiques des métiers, des entreprises et des formations, constituant ainsi une base de donnée 
exploitable par les professeurs, en particulier. 
 
Mais il reste beaucoup à faire : 
Au-delà de la poursuite et du développement de ces actions, nous voudrions :  

- Constituer une « boîte à outils » pour les prescripteurs de l’orientation 
- Être plus actifs dans l’amélioration de l’orientation des jeunes par une meilleure connaissance 

des métiers et l’incitation à l’ouverture des esprits 
- Concevoir des documents d’aide à la découverte des métiers les plus lisibles possible par les 

jeunes 
- Améliorer encore les relations Ecoles-Entreprises en partenariat avec les organisations 

professionnelles et consulaires 
 
Avis aux volontaires 
 
Je ne voudrais pas terminer sans féliciter nos lauréats à qui nous souhaitons un brillant avenir, mais je 
crois savoir que c’est déjà le cas pour la plupart d’entre-eux 
 
Merci de votre attention 


