
 
 
 
 

L'AFDET ILE DE FRANCE COMMUNIQUE 
SA FEUILLE DE ROUTE 2023 

 
Le comité Ile de France souhaite développer des liens avec les différents acteurs de son 
territoire. Elle proposera à chacun d’apporter son expertise et de s’investir dans les 
différents chantiers qui, en 2023, seront au cœur de l’orientation et de la formation 
professionnelle. 
 

Le comité Ile de France se fixe 4 objectifs en 2023 
 

Informer les jeunes collégiens pour leur orientation sur des métiers divers 
autour du sport : 

Les 3 sections de la région (IFO, Paris et IFE) vont engager une série de conférences mettant 
en avant les métiers qui peuvent être exercés dans un cadre sportif. Pour  l’exercice d’un 
sport à titre professionnel ou amateur différents métiers sont nécessaires. De nombreux 
jeunes sont intéressés par un métier en lien avec un sport. Sur plusieurs sites des JO 2024, 
des collégiens de classe de 3ème pourront s’informer pour faire leurs choix d’orientation. 
 

Motiver des lycéens et des collégiens par l’accès à trois concours : 

L’Afdet Ile de France soutiendra dans chacune des 3 académies Paris, Versailles, Créteil le 
concours Olympiades des Sciences de l’ingénieur OSI ouvert aux lycéens.  
Elle entend redynamiser le concours Imagin’action en partenariat avec l’Amopa, pour 
récompenser un projet technique. Au niveau régional, le comité soutiendra le concours 
Robocup en direction des collégiens. L’Afdet s’engage à soutenir les équipes pédagogiques 
et les jeunes qui s’impliqueraient dans ces concours. 
 

Soutenir des jeunes par le mentorat : 

L’Ile de France s’associe au dispositif mis en œuvre par le niveau national de l’Afdet. 
« 1 jeune, 1 solution » l’AFDET s’attache à développer le mentorat auprès de jeunes en 
demande d’accompagnement. Le comité Ile de France s’engage à travailler prioritairement 
avec les responsables d’établissements de formation (lycées, CFA) pour identifier ces jeunes. 
 

Développer l’apprentissage dans le cadre de la loi de 2018 : 
Sur la base du rapport « l'Apprentissage en Lycées" réalisé par une commission de l'AFDET, 
le comité Ile de France souhaite mettre en valeur les atouts spécifiques à ce domaine auprès 
du plus grand nombre de partenaires. Les propositions faites sont là pour nourrir les 
échanges et construire des projets collectifs ambitieux pour les élèves. 
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