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Le mot du recteur
Les voies technologique et professionnelle des lycées en cours de transformation offrent de
nombreuses perspectives de réussite et de qualification pour les jeunes. Les directeurs délégués
aux formations professionnelles et technologiques ont, aux côtés des équipes de direction
des établissements et avec l’appui des corps d’inspection, une responsabilité pédagogique
accrue, comme organisateurs et coordonnateurs de ces enseignements. Leur engagement dans
la construction de relations partenariales renouvelées, notamment avec les entreprises, est
fondamental pour le rayonnement de leur établissement au sein de différents réseaux reconnus et
identifiés par des labels (lycée des métiers, plateformes technologiques, réseau d’établissements,
campus des métiers et des qualifications). Acteurs incontournables pour le développement
de l’apprentissage et de la formation continue des adultes au sein de leur établissement, ils
sont les interlocuteurs privilégiés des coordonnateurs de l’apprentissage et des conseillers en
formation continue.
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qui mène à bien missions
et projets suscitant adhésion
et enthousiasme.

AÉRONAUTIQUE

INDUSTRIE

COMMERCE

RÉU NIO N D’IN FOR MAT ION

reconnu indemnitairement sur
l’accueil des différents publics :
scolaires, apprentis et stagiaires
en formation continue.
ayant accès à des formations
de perfectionnement en
gestion de ressources humaines,
qualité et gestion de projet.
occupant une fonction
tremplin vers des missions
d’encadrement supérieur.
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Pour tout renseignement s’adresser à :
dafpic1@ac-toulouse.fr
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Le DDFPT est
un chef d’équipe
au service des
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et professionnels

