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Cette rentrée constitue un moment-clé pour la mise en
œuvre des différentes réformes touchant le domaine
éducatif et tout particulièrement le champ des formations
professionnelles sous toutes ses modalités. Du côté
des ministères de tutelle, la saison estivale a vu éclore
nombre de textes, décrets ou documents explicatifs. Ils
concernent toutes les structures de formation du Bac -4
au Bac +5. À titre d’exemples : l’application de la réforme
du lycée professionnel, la mise en place de l’apprentissage
mais aussi la reconnaissance de certains bachelors au
grade de licence. Après la naissance en janvier dernier de
France compétences, organisme central du dispositif de
financement de l’alternance, les Opérateurs de compétences
deviennent progressivement opérationnels.
L’ampleur des changements confirme nos intuitions que
l’Enseignement catholique doit être proactif pour saisir
toutes les opportunités portées par ces évolutions. La
mission principale de tous les responsables de notre
réseau est d’accompagner les équipes de gouvernance
des établissements professionnalisants et de leurs tutelles,
à construire des stratégies nouvelles d’adaptation, de
développement de leurs outils de formation.
Après une courte trêve, les travaux préparatoires du premier
Salon Excellence Pro reprennent en vue de ce rendez-vous
exceptionnel : c’est la première fois qu’est organisé un
évènement d’une telle ampleur en faveur de la promotion de
la formation professionnelle dans l’Enseignement catholique.
› En lire plus

Le  éducatif

Les 12 et 13 mars prochains, Excellence Pro, premier salon
dédié aux formations professionnalisantes de l’Enseignement
catholique, favorisera la découverte et l’échange, dans une
mise en scène originale, composée de trois villages.
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Trois villages avec leur place
centrale, leurs quartiers, leur
maison commune, leur ambiance
joyeuse… C ’est une mise en
scène originale que propose
cette première édition du salon
Excellence Pro.
Le village des territoires
rassemblera les régions, dans
leur diversité et leur richesse.
Chacune d’entre elles présentera
ses formations professionnelles
et technologiques du Bac -4
au Bac +5, ses stratégies de
développement, ses liens avec
le monde de l’entreprise. Sur la
place de ce village, on s’enrichira
des expériences, on découvrira
les particularismes locaux, on
goûtera les spécialités culinaires.
Le village des professions se
subdivise en dix quartiers,
regroupant les établissements
par filières, reliés à un
Opérateur de compétences
(Opco). Mis à l ’ honneur, les
établissements feront connaître
l e u r s s a v o i r- f a i r e e t l e u r s
innovations. Ils rencontreront
sur place les décideurs des
b r a n c h e s p ro fe s s i o n n e l l e s

et les institutionnels (France
compétences , ministères
de tutelle…). Sur la place du
village, on recherchera des
conseils pour se développer,
créer une Unité de Formation
d’Apprentis (UFA) ou un Centre
de Formation d’Apprentis (CFA),
construire un titre Répertoire
N ational des C er tif ic ations
Professionnelles (RNCP) ; on
nouera des partenariats avec le
monde économique, social et
institutionnel.
Le village des dynamiques
éducatives rejoint le cœur
du projet de l’Enseignement
catholique. Des conférences,
des forums, des ateliers et des
« speed meeting » aborderont
le numérique, l’international,
l ’orientation, l ’attention aux
décrocheurs… On créera
m ê m e u n e m in i- e ntre p r i s e
en 24 heures ! Le salon
fourmillera d’idées à partager.
Sur tout , il permettra aux
p re s c r ipteu r s d ’o r i e nt ati o n
d e m i e u x a p p ré h e n d e r l e s
parcours accessibles aux élèves.

› En lire plus

«UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ !»

Akim Aribi, directeur commercial et marketing
pour GL Events Live.

J’ai suivi un BTS Négociation et
Relation client à l’ITEC Bois Fleury
de Grenoble, puis une licence Organisation
et Management de l’Événement (OME),
à l’Institution Robin de Vienne. À ma grande surprise, le jour de la
remise des diplômes, notre parrain, Pascal Montagnon, directeur
des ressources humaines à GL Events, m’a remis une offre de CDI !

Dix ans plus tard, je suis à la tête d’une équipe de 40 personnes.
Mon expérience de l’OME reste mon meilleur souvenir d’étudiant.
Être encadré par des professionnels est un moteur incroyable ! J’ai
bénéficié d’un accompagnement idéal : l’équipe avait à coeur que
chaque élève trouve sa voie. Elle nous a permis de croire en nous.
Quand on parlait d’événementiel avec mes collègues de l’OME, on
rêvait aux Jeux olympiques et à la Coupe du monde de football. Avec
GL Events, j’ai livré trois J.O et deux Coupes du monde. Un rêve
devenu réalité !

Réunis en groupe de travail, les chefs d’établissement formant
aux métiers de la Santé et de la Cohésion sociale ont imaginé
une maison, dont chaque pièce illustrera un métier. Des
équipements de pointe témoigneront du caractère innovant
des formations.
Les branches professionnelles sont à pied d’œuvre
pour préparer le salon Excellence Pro. Ainsi en est-il
des établissements qui préparent les élèves aux métiers
d e l a S a n té , o u e n c o r e a u x m é t i e r s d e l a c o h é s i o n
sociale. « Il s’agit de deux domaines connexes. C’est
pourquoi, nous avons choisi de nous réunir dans un
même groupe de travail », indique Françoise Fantauzzo,
référente du groupe de travail et chef d’établissement
de l ’Oasis, à Caen, labellisé lycée professionnel des
métiers de ser vice à la personne et des collectivités.
Un noyau d’une dizaine de membres s’est attelé à concevoir
l ’espace qui sera dédié à leurs métiers, dans le village
des professions. Le groupe a imaginé une maison dans
laquelle chaque pièce illustrera un métier, avec un lit

médicalisé, une nurserie, un coin cuisine, un espace soins et
handicap par exemple… Les visiteurs pourront rencontrer des
jeunes en situation professionnelle, mais aussi découvrir
des équipements de pointe, tels que de la domotique, de la
robotique, ou encore un vélo à réalité augmentée. « L’objectif
est de montrer comment l’Enseignement catholique innove
pour préparer les jeunes aux métiers de demain », souligne
Françoise Fantauzzo.

- Philippe Delorme, Secrétaire général de l’Enseignement catholique

Nous sommes résolus à faire de la voie
professionnelle un chemin d’excellence pour les
jeunes, adaptée à leur parcours, à leurs situations.
Nos formations et nos établissements doivent
devenir de véritables lycées de territoires.

Repères
Ce qu’initie la réforme de la voie pro :
 La création de classes de 3 e Prépa
Métiers (en collège ou lycée pro), pour
mieux préparer l’orientation vers la voie
professionnelle, dès la fin de 4 e , avec
5 h par semaine de découverte des métiers
et des formations, et jusqu’à 4 semaines
d’immersion (en entreprise, lycée pro
et / ou CFA).

À savoir !
Lors de la journée du 13 mars,
les parcours de formations sur
l ’orientation à destination des
enseignants seront pris en charge
par Formiris.

 Une seconde professionnelle organisée


par famille de métiers (3 déjà en vigueur sur
14) pour ne plus avoir à choisir une spécialité
dès la 3 e, mais découvrir un champ de
spécialités, et se déterminer en 1ère. 

 Un test en maths et français, en seconde

pr ofe s sionn e lle , pour m ieux cibler
l’accompagnement personnalisé (90 h par
an), dédié au renforcement scolaire et aux
démarches d’orientation.
 Des temps de co-intervention, en 2de
(60 h), entre enseignants de disciplines
professionnelles et générales (français et
maths-sciences) pour percevoir le sens des
enseignements généraux pour la vie
professionnelle et citoyenne.
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 Une mixité élèves-apprentis, appelée à
se développer.
  La préparation d’un « chef d’œuvre »,
présenté au bac, en 1ère, à partir de la rentrée
prochaine. En Tale, les élèves choisiront
entre un module de préparation à
l’insertion professionnelle et un module de
préparation à la poursuite d’études, intégrés
aux 91 h d’accompagnement personnalisé.
› La réforme en vidéo

Mobilisation
de l’Île-deFrance
Dans la lettre d’information de
l’Union nationale de l’enseignement
technique privé (UNETP) d’avril / mai
2019, les membres de la délégation
Île-de-France soulignent « la
nécessité de participer au salon des
12 et 13 mars 2020. Ils s’accordent
sur le fait de pouvoir faciliter
l’organisation de ces journées
nationales et de se mobiliser
pour pouvoir aider à accueillir les
collègues de province qui pourraient
en avoir besoin. »

Rejoignez
la dynamique !
Vous souhaitez partager vos
initiatives en matière de formation
professionnelle ? Que vous soyez
chef d’établissement, enseignant,
membre d’un Opco, ou partenaire
de l’Enseignement catholique…
Contactez le comité de pilotage du
salon pour envisager le cadre de
votre participation au salon.
Jean-Philippe Buchet
06.14.65.00.74.
Dominique Crinquette
06.74.53.72.34.
excellencepro@renasup.cneap.fr

› En lire plus
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Partage

Les métiers de la cohésion sociale
et de la santé mobilisés !

