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Avec 280 000 apprenants accueillis du CAP au Master, le Salon 
Excellence Pro de mars prochain vise à valoriser et promouvoir 
les activités de nos établissements, CFA et UFA, organismes de 
formation, mobilisés dans les territoires. Aussi, il est un rendez-vous 
incontournable pour découvrir notre offre éducative, partager les 
initiatives et innovations, et nourrir la dynamique de développement 
des voies de la formation professionnelle au sein de l’Enseignement 
catholique. 

La nouvelle Agence Nationale « Excellence Pro », dirigée par Emilie 
Julien, est mobilisée pour favoriser la réussite de cet événement 
où toutes les parties prenantes sont invitées. Nous avons tous pris 
conscience du « big bang » de la formation professionnelle, et 
l’Agence Excellence Pro va contribuer par ses missions, à fédérer, 
accompagner et représenter l’excellence de toutes les formations 
professionnalisantes dispensées dans l’Enseignement catholique. 
De plus, les mécanismes de perception de la taxe d’apprentissage 
changent à partir de 2020, et plus largement, les financements qui 
vont, dès lors, se décliner à l’échelle régionale, nationale ou encore 
de façon sectorielle : l’Agence pourra favoriser la visibilité de nos 
établissements. 

Ainsi, le Salon Excellence Pro comme l’Agence visent à relever le 
défi porté par la loi sur la Liberté de choisir son avenir professionnel. 
Alors, mobilisons-nous pour faire de ce 1er salon des formations et 
des métiers d’avenir une réussite, et donner le cap sur l’Excellence !

Soutien unanime de la 
Commission permanente  
de l’Enseignement catholique 
à Excellence Pro 

J e  m e  s u i s  o r i e n té  d a n s  l a  v o i e 
professionnelle après ma 3e, car depuis 

que je suis petit j’aime les plantes et le contact 
avec la nature. Mes stages en bac pro au lycée agricole Armand-
David, à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), m’ont fait prendre 
conscience que je ne voulais pas être simplement ouvrier paysager, 
mais m’orienter plutôt vers la création de jardins. Actuellement, en 
2e année de BTS Aménagement paysager, en apprentissage dans 
ce même lycée agricole, je souhaiterais poursuivre l’an prochain en 
licence professionnelle, avec option infographie. Cela me permettra 
d’apprendre la modification d’image et de rendu visuel, pour intégrer 

un bureau d’études d’aménagement paysager et ainsi créer des plans 
de jardins. C’est un métier auquel je me suis essayé au cours d’un stage 
à la mairie d’Urrugne, où j’ai pu dessiner un parc public.  
L’année dernière, dans mon établissement, nous avons eu la chance 
de recevoir Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, dans le cadre du 
grand débat, pour échanger avec lui sur les problématiques agricoles 
et d’environnement. Il a par exemple été question du « zéro phyto » 
dans les jardins publics, un sujet qui m’intéresse, compte tenu de 
mon projet professionnel. C’est à mon sens une bonne mesure pour 
protéger la planète, mais en tant que jardinier, le désherbage manuel 
est compliqué.   

Dans un paysage en forte 
mutation...
L’ Ens eign em ent c ath o liqu e 
souhaite valoriser l’ensemble des 
formations professionnalisantes 
de son réseau en organisant son 
premier salon « Excellence Pro », les 
12 et 13 mars 2020 au Paris Event 
Center, 20, avenue de la porte de 
La Villette à Paris. 
Toutes et tous ,  nous s avons 
que les réformes sont appelées 
à  p r o f o n d é m e n t  m o d i f i e r 
l e  p a y s a g e  d e s  f o r m a t i o n s 
professionnalisantes…
Toutes et tous, nous pensons que 
les établissements et les centres 
de formation de l’Enseignement 
catholique peuvent en la matière 
faire valoir un savoir-faire éducatif 
et p é da go giqu e ré ellem ent 
intéressant pour les jeunes comme 
pour les entreprises…
Nous souhaitons que ce salon 
soit ouver t à tous et soit un 
l ieu de rencontres entre les 
responsables des établissements, 
les prescripteurs d’orientation et 
les acteurs du monde économique, 
social, politique et éducatif.

Le Salon s’organise à partir 
de trois entrées :
Le village des professions destiné 
à présenter de façon dynamique 
les métiers et formations proposés 
ainsi que les modalités de mises 
en œuvre. Les établissements Pro 
de l’Enseignement catholique 
s ’ e x p o s e n t  a u x  c ô t é s  d e s 
entreprises, des branches et 
des nouveaux Opérateurs de 
Compétence (Opco).
Le village des territoires dans 
l e q u e l  c h a q u e  R é g i o n  d e 
l ’ E n s e i g n e m e nt c ath o l i q u e
présente la réalité de la formation 
professionnelle de son secteur
géographique, ses spécificités, ses 
stratégies de développement et 
ses domaines d’excellence.
L e vi l lage des dynamiques 
é duc ative s  qui  p er m et tra à
l’Enseignement catholique de
mettre en avant des pratiques
pédagogiques innovantes et
m o ntre r  s e s p lu s- v a lu e s e n
termes de formation éthique et 
morale pour des citoyens et des 
professionnels engagés au sein 
des entreprises.

Édito

Cyrille Niol
Président  
de l’Agence Excellence Pro

Le  éducatif
« JE SOUHAITERAIS POURSUIVRE  
EN LICENCE PROFESSIONNELLE »

Asier Lasa, 20 ans 

› INSCRIPTIONS :
Que l’on souhaite exposer, participer à une action de formation, être
visiteur, il faut s’inscrire sur le site de l’Enseignement catholique >>lien

› En lire plus

https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro
https://enseignement-catholique.fr/soutien-unanime-excellence-pro/
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Le 22 mai dernier, la Normandie lançait ses États généraux de la 
voie professionnelle, avec plus de 200 participants. « La réforme 

est l’occasion de développer l’apprentissage. En Normandie, nous 
avons le lycée technique Jeanne-d’Arc de Sainte-Adresse et le lycée la 
Châtaigneraie à Mesnil-Esnard, deux CFA à l’expertise reconnue. Mais 
nous souhaitons favoriser l’implication de nouveaux établissements », 
souligne Hervé Lecomte, directeur de la DDEC du Havre. Les six directeurs 
diocésains de Normandie, les CFA existants et l’enseignement agricole 
ont ainsi constitué un groupe de travail dans cet objectif.
Fortes de ces travaux, les six directions diocésaines normandes se sont 
naturellement mobilisées en vue du Salon Excellence Pro. « Non seulement 
celui-ci va nous permettre de partager les expériences, au-delà de notre 

région, mais c’est aussi un formidable coup de projecteur sur le lien 
école-entreprise dans l’enseignement catholique ! », se réjouit Hervé 
Lecomte. Un groupe de travail œuvre à représenter les établissements 
au village des territoires du Salon. Piloté par Catherine Huet, directrice 
du groupe Saint-Vincent-de-Paul, au Havre, labellisé lycée des métiers 
de l’image, et responsable de l’UNETP de Normandie, ce groupe a déjà 
prévu des animations 3D et de réalité virtuelle. Également au programme, 
une dégustation de produits du terroir, par les établissements agricoles. 
Un menu alléchant ! 

#Trouve ta voie pro

La loi Pour la Liberté de choisir son avenir 
professionnel prévoit la création d’une 
nouvelle certification dite Certification 
Nationale Unique que toute structure devra 
obtenir pour pouvoir former par apprentissage 
ou bénéficier des fonds mutualisés destinés 
à la formation continue dont les contrats de 
professionnalisation, à la VAE et aux bilans 
de compétences.
L’ancien Data Dock disparaît avec les Opca au 
31 décembre 2019 prochain. Les anciennes 
certifications deviennent caduques puisqu’un 
nouveau référentiel qualité avec 7 critères et 
32 indicateurs  a été adopté (accessible ici).
Les échéances pour obtenir la nouvelle 
labellisation sont courtes :
 31 décembre  2021 pour les CFA et CFC  
couverts par l’Ogec d’un  lycée ainsi que pour  
les CFA existant au 5 septembre 2018, date 
de promulgation de la loi.
  31 décembre 2020 pour les autres centres 

de formations, y compris pour les CFC liés à 
un lycée mais ayant une personnalité juridique 
séparée (non couverts par l’Ogec).
To u t e f o i s ,  a u  r e g a r d  d e s  r i s q u e s 
d ’encombrement des demandes aux 
organismes certificateurs et du délai de 
trois à six mois en cas de non-conformité 
au premier audit, il paraît prudent de hâter 
ses demandes et de se préparer à un long 
délai de traitement.
D e s a c c o rd s p o u r f a c i l i te r  l ’a c c è s à 
l a  c e r ti f i c ati o n et  a c c o m p a g n e r l e s 
établissements dans leur préparation sont 
en cours. 

P
ar

ta
ge

Que l’on souhaite exposer, participer 
à une action de formation ou être 
visiteur, il faut s’inscrire sur le site de 
l’Enseignement catholique >>lien 

Pour mémoire, la journée du jeudi 
12 mars est dédiée en priorité aux 
responsables de lycées professionnels 
et technologiques, et directeurs de CFA 
et CFC.  
La journée du vendredi 13 mars est 
quant à elle prioritairement dédiée aux 
prescripteurs d’orientation, professeurs 
principaux de collège et de lycée, 
parents de BDI… 
Par ailleurs, rappelons que les 
enseignants peuvent bénéficier de 
formations, prises en charge par 
Formiris, pour développer leurs 
compétences dans l’accompagnement 
à l’orientation et se familiariser avec la 
réforme de la voie professionnelle. 

Repères

La Normandie s’investit en faveur des formations 
professionnalisantes

Les directions diocésaines (DDEC) des six diocèses de Nor-
mandie se mobilisent en vue du salon Excellence Pro. Elles 
prévoient notamment des ateliers 3D et des dégustations 
de spécialités du terroir. 

Les inscriptions 
sont ouvertes !

Vous souhaitez faire découvrir vos 
initiatives dans le cadre du salon ? 
Contactez le comité de pilotage du 
salon pour définir le cadre de votre 
participation au salon. 

Jean-Philippe Buchet : 06 14 65 00 74  
Dominique Crinquette : 06 74 53 72 34 

Contactez  
le comité  
de pilotage

Depuis deux ans se tient en mars le salon #Trouve ta voie pro, à 
Toulouse. Objectif : faire découvrir les formations professionnalisantes 
que propose l’Enseignement catholique sur l’académie, aux élèves, 
à leur famille, mais aussi aux enseignants. Cet événement est 
co-organisé par l’Apel de l’académie de Toulouse et la direction 
inter-diocésaine de l’Ariège, de la Haute-Garonne et du Tarn-et-
Garonne. Il est issu d’un travail mené conjointement par Nadine 
Barbaza, enseignante et chargée de mission au pôle orientation 
de la direction inter-diocésaine, Philippe Feuillerat, parent élu, 

bénévole, et Nathalie Le Boucher, du service Information et conseil aux familles (ICF) de 
l’Apel de Toulouse. Établissements, apprentis, fédérations professionnelles , partenaires ont 
accueilli l’an dernier une centaine de familles de l’Enseignement catholique, mais aussi de 
l’enseignement public. Une expérience que l’Apel de Toulouse et la DDEC interdiocésaine 
vont pouvoir partager au cours du Salon Excellence Pro, pour lequel ils sont déjà mobilisés.  

› PLUS D’INFORMATIONS :
Pour en savoir plus, s’adresser à : Céline Reix (CNEAP, celine.reix@cneap.fr) / Jean-Marc Petit
(Renasup, jm-petit@enseignement-catholique.fr) / Emilie Julien (Agence Excellence Pro, 
e-julien@enseignement-catholique.fr)

5 000
personnes sont attendues 
au Salon Excellence Pro 
(directeurs diocésains, 
enseignants, parents d’élèves, 
prescripteurs d’orientation...)

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=9418b3636d&e=37b6b1e147
https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro
mailto:celine.reix%40cneap.fr%20?subject=
mailto:jm-petit%40enseignement-catholique.fr?subject=
mailto:e-julien%40enseignement-catholique.fr?subject=



