OLYMPIADES 2015 MONTLUCON
MESSAGE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'AFDET AUVERGNE A L'OCCASION
DES OLYMPIADES DES ATELIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DES
COLLEGES DU BASSIN DE MONTLUCON — 20 AVRIL 2015.
"L'AFDET, Association Française de Développement de l'Enseignement Technique, a comme
objectif, entre autres, de valoriser toute action de promotion de l'enseignement technique
(technologique et professionnel) d'autant plus lorsque ces actions font une part importante à la
participation active des élèves. Les promouvoir, c'est donner des informations aux élèves de collège
souvent indécis face à leur avenir, c'est leur donner envie d'intégrer des formations de l'industrie,
mais aussi du tertiaire et du médico-social pour d'autres.
La France a besoin de jeunes motivés et bien formés et cela passe pour beaucoup d'entre eux par des
formations plus concrètes, technologiques ou professionnelles. Toutes, avec l'enseignement général,
participent à faire de nos collégiens de futurs citoyens qui participeront à terme au développement
économique de notre pays.
L'AFDET est heureuse et fière de participer à votre action sur le Bassin de Montluçon, action
pérenne grâce à la mobilisation des personnels de l'Education Nationale, en particulier les
professeurs, mais aussi les Chefs d'Etablissement et le Rectorat qui valident leur engagement. Nous
n'oublions pas la pugnacité des membres de France Intec qui portent cette action depuis plusieurs
années et l'AFDET les en remercie et les félicite de cette initiative.
Un dernier mot pour tous ces jeunes collégiens qui se
sont investis dans ces Olympiades, certains avec plus de résultat que les autres, mais l'essentiel n'est-il
de participer ? Tous ont appris ce que l'on a l'habitude d'appeler des "savoirs", mais aussi des
méthodes de travail et surtout une aptitude à s'exprimer devant un auditoire important et différent de
la classe. C'est une formidable ouverture sur leur futre vie de citoyens. L'AFDET tient à les
féliciter pour cela, car c'est par la parole et par l'expression bien maitrisée, tant orale qu'écrite, que
l'on peut éviter les conflits et les dysfonctionnements de notre société qui malheureusement sont de
plus en plus nombreux.

Sachez, jeunes gens et jeunes filles, que c'est par vous que passera la tolérance qui manque tant
actuellement à notre société et cela ne se fera qu'à travers un engagement fort de votre part dans une
formation de qualité que vous aurez choisie et qui vous apportera culture et compétences pour
affronter le monde du travail.
C'est toujours pour l'AFDET un plaisir de voir une belle jeunesse participer à de telles actions.
Merci à tous."

LE PRESIDENT DE L'AFDET AUVERGNE
N.D.L.R. :
Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en
passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et
services aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale.
Le périmètre du secteur tertiaire est de fait défini par complémentarité avec les activités agricoles et
industrielles (secteurs primaire et secondaire).
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