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éditorial
3 Une nouvelle page...

grand angle
6 Construire son parcours individuel 
 de formation tout au long de sa vie : 
 des perspectives nouvelles de réussite ?

8 Le « parcours » : de quoi parle-t-on ?

9 Tables rondes : 
 des intervenants prestigieux ont témoigné

13 Des convergences fortes mises en avant !

les textes en action
14 « Moncompteformation », 
 la nouvelle appli qui va tout changer ?

métiers en mouvement

les acteurs à l’œuvre
38 CMQ des travaux publics Hauts-de-France,
 un campus en pleine maturité : 
 vers un campus d’excellence

40 Des actions dans les territoires !

42 La branche activité du déchet se mobilise 
 pour faire face à ses difficultés de recrutement

43 Des élèves de CAP infiltrés en maison d’arrêt… 
 pour découvrir le métier de surveillant de prison

le numérique en actes
44 Transformation numérique de la formation :
 un enjeu pour travailler ensemble...

47 Campus connectés ;
 étudier dans tous les territoires

la vie de l’afdet
48 Concours Imagin’action : neuf projets 
 distingués par le jury sur l’édition 2019

56 Zoom sur une section... La Réunion :
 une dynamique de rapprochement
 du monde de l’éducation
  et du monde de l’entreprise

50 Le 25 juin 1902… naissait l’Afdet !

51 Jean-Luc Cénat nous a quittés

points de vue
52 Une liberté de choix à chaque étape
 de la construction de son parcours

53 Micro-trottoir
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