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Philippe Delorme

Secrétaire général
de l’Enseignement catholique
Dans moins de trois mois aura lieu le premier salon Excellence pro
organisé par l’Enseignement catholique.
Ce salon s’inscrit dans le cadre de la réforme des formations
professionnelles et dans une volonté de les valoriser. Le haut
patronage que nous accordent les ministres Muriel Pénicaud,
ministre du Travail, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse, Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
est une belle reconnaissance de tout le travail que l’Enseignement
catholique effectue en faveur de la voie pro et témoigne de
nos priorités communes. De même le Conseil épiscopal de
l’Enseignement catholique, présidé par Monseigneur Ulrich
Archevêque de Lille, soutient pleinement cette manifestation.
Ne ratons pas l’occasion qui nous est donnée de mieux connaitre
les formations proposées par nos établissements, de mieux
comprendre les enjeux de la réforme et le rôle de chacun dans
sa mise en œuvre, de se former pour mieux informer les jeunes et
leurs familles des parcours possibles…
Parce qu’il s’agit de l’orientation des jeunes qui nous sont confiés,
parce que l’Enseignement catholique doit prendre toute sa
place dans ces formations, parce que nous savons qu’elles
constituent pour certains un chemin d’excellence, parce qu’elles
sont souvent mal connues alors qu’elles conduisent de manière
concrète et rapide aux métiers d’aujourd’hui et de demain… Les
communautés éducatives des collèges et des lycées doivent se
mobiliser pour la réussite du salon.
Je compte sur vous ! Les jeunes comptent sur nous !
Joyeux Noël et belle année 2020 !

Le  éducatif

Une formation à l’orientation
pour les enseignants
le 13 mars au salon
Les professeurs ignorent
trop souvent les chemins
d’excellence que l’enseignement
professionnalisant peut ouvrir aux
jeunes. Le salon Excellence pro
est une occasion unique d’aller
à la rencontre de ces acteurs,
pour changer de regard. « Nous
saisissons cette opportunité
pour proposer aux professeurs,
au sens large (professeurs
principaux ou non, dès la
sixième), de se former à
l’orientation, tout en leur faisant
découvrir, sur le salon, les
multiples possibilités qu’offre
la voie professionnelle, de bac
moins trois à bac plus trois »,
indique Benoit Skouratko,
du département Éducation
du Secrétariat général de
l’Enseignement catholique.
Cette formation est construite
en trois temps
1. Elle prévoit d’abord un temps
d’enseignement à distance

(8 heures), pour revoir les
fondamentaux de l’orientation,
s’informer sur la réforme de la
voie professionnelle et préparer
la visite du salon en identifiant les
acteurs à rencontrer (exposants,
intervenants, élèves, étudiants…),
selon les besoins de chaque
enseignant. Une façon d’éviter
une visite au petit bonheur la
chance…
2. Ensuite, sur place, le 13 mars,
de 10 h à 16 h, répartis en groupes
animés par des formateurs, les
participants confronteront leurs
projets de visite, échangeront
les informations collectées et
produiront, à l’issue, un rapport
d’étonnement.
3. Enfin, le dernier temps, à
distance (4 heures) leur permettra
d’élaborer une stratégie pour
diffuser leurs découvertes
dans leur établissement, leurs
territoires et leurs réseaux, et
assurer ainsi leur mission de
professionnel référent.

› FOCUS
Une formation prise en charge par Formiris
« La réforme du lycée et l’orientation font partie de nos priorités
de programmation avec un point d’attention particulier à la voie
professionnelle. D’où notre proposition d’un dispositif de formation
articulé avec le salon », souligne Béatrice Mas, responsable de la
politique de formation de Formiris. Pour les enseignants, la formation
est ainsi prise en charge dans les conditions habituelles, sous réserve
d’avoir suivi l’ensemble du dispositif (formations à distance et en
présentiel). La demande de formation est formulée lors de l’inscription
sur le site du salon.
› Inscription
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UN JEU D’AIDE À L’ORIENTATION,
PAR ET POUR LES ÉLÈVES

Inauguré le 31 janvier prochain,
«Ton futur en jeu » est un
jeu de l ’oie, associé à 120
cartes thématiques : centres
d’intérêt, métiers, citoyenneté,
rêves, questions culturelles… Il
permet aux élèves d’interroger
leurs aspirations et leur connaissance des métiers. « Les thèmes,

les questions, le graphisme, les couleurs, le film de promotion du
jeu…Tout a été conçu de A à Z par des jeunes ! », précise Evelyne
Crozet, responsable du service Information et conseil aux familles,
de Saint-Étienne, un service de l’Apel. En complément de ses outils
à l’orientation, elle a proposé, en septembre 2018, à une dizaine
d’élèves issus de l’enseignement général et professionnel, d’imaginer
leur propre outil. Dans un premier temps, le jeu va être imprimé en
100 exemplaires.
› En lire plus
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OPCO ATLAS : « PLUS DE 90 % DE NOS
APPRENTIS SONT DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR »

ces jeunes. Autant d’objectifs qui vont faire l’objet début 2020 de la
signature d’une convention cadre de coopération avec les ministères
de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.

Les entreprises peinent pourtant à recruter du personnel qualifié :
« Nos métiers en tension sont trop peu connus. De ce fait, les élèves
ne s’orientent pas naturellement vers ces formations. » L’Opco Atlas,
présent au salon Excellence pro à travers un stand et des conférences,
offre l’opportunité de communiquer sur ses métiers. C’est aussi l’occasion
d’aborder les enjeux qui l’animent : renforcer l’attractivité des métiers,
sécuriser les parcours de formation proposés aux étudiants pour les
emmener jusqu’aux diplômes et assurer l’insertion professionnelle de

« Nous allons pouvoir échanger avec des établissements de tout le
territoire national : les équipes éducatives vont nous informer de leurs
stratégies d’orientation et des formations qu’elles mettent en place,
tandis que nous leur apporterons notre éclairage sur les métiers de
demain, nos dispositifs pédagogiques et notre politique en matière
d’apprentissage. Ces échanges vont nous permettre de co-construire
des stratégies d’orientation, pour que les entreprises bénéficient de
profils qualifiés », se réjouit Nizarr Bourchada.
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L’opérateur de compétences (Opco) Atlas rassemble quinze
branches professionnelles, dans quatre grandes filières de
métiers : les bureaux d’études, la banque, l’assurance et l’expertise
comptable. Il représente plus de 100 000 entreprises, 1,5 million
de salariés… Et près de 48 000 alternants ! « Plus de 90 % de
nos apprentis sont dans l’enseignement supérieur », précise Nizarr
Bourchada, adjoint au directeur Branches et partenariats chargé de
l’alternance à l’Opco Atlas.

Claude Bauquis
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Directeur diocésain de l’Aveyron-Lot et secrétaire général du Crec Occitanie
La région Occitanie s’engage pleinement dans la
démarche Excellence pro ! Nous avons constitué un
comité de pilotage, pour construire notre stand régional, avec des
établissements et des partenaires. Outre la newsletter du Crec
Occitanie qui nous permet de communiquer sur l’événement, nos
huit directions diocésaines mobilisent les chefs d’établissement, à
chacune de leurs réunions. Il y a un réel besoin de faire participer
les enseignants de collège et de lycée au salon Excellence pro,
pour mieux faire connaître les possibilités d’orientation qu’offre la
voie professionnelle aux filières porteuses.
› En lire plus

Repères
Le chef-d’œuvre, élément fort de la
réforme
Depuis le mois de septembre, les CAP,
entrés en classe de seconde, découvrent
« le chef-d’œuvre » (à raison de trois heures
par semaine), nouveauté introduite par la
réforme de la voie professionnelle.
Objectif : réaliser un projet pluridisciplinaire,
individuel ou collectif, en lien avec leur
spécialité professionnelle, qu’ils défendront
à l ’oral, devant un jury, en classe de
terminale. Les bac pro en feront quant à eux
l’expérience à partir de la rentrée prochaine,
en classe de première (à raison de deux
heures par semaine).
« Élément fort de la réforme, le chef-d’œuvre
permet d’intégrer la méthodologie de
projet à la voie professionnelle », se réjouit

Au salon Excellence pro
un parcours de formation pour

1 000

ENSEIGNANTS

accompagnés par 40 formateurs
Jean-Louis Baudier, directeur du lycée
professionnel Marc-Seguin d’Annonay (07)
et président de l’UNETP (Union nationale de
l’enseignement technique privé) .
Ce projet pluridisciplinaire favorise le
décloisonnement des matières, pour
redonner du sens aux apprentissages
théoriques. « Les élèves apprécient de
découvrir leur prof de maths ou de français
en atelier ! » souligne Marc Seguin.
Le dispositif nécessite de la préparation :
« J’ai demandé aux enseignants de réfléchir
dès maintenant aux chefs-d’œuvre des bacs
pro », indique le président de l’UNETP.
› Lien vers vademecum du chef-d’oeuvre

Village des dynamiques
éducatives
Le village des dynamiques éducatives
va fonctionner comme un vaste
démonstrateur de ce que l’on peut
faire de mieux en matière d’innovations
pédagogiques, d’entrepreneuriat,
d’ouverture à l’international, de
développement personnel. Un concours
de mini entreprises sera organisé,
en partenariat avec EPA (fédération
Entreprendre pour Apprendre).
Grâce à la collaboration du Laboratoire
des initiatives, il sera rythmé par de
nombreuses activités mettant en scène
des jeunes.
Ce sera l’occasion pour les visiteurs de
mieux percevoir l’efficacité éducative de
la voie professionnelle, de s’inspirer et
s’approprier des méthodes et des outils
innovants.

Inscriptions
Que l’on souhaite exposer, participer
à une action de formation, ou être
visiteur, les inscriptions se font via le
site de l’Enseignement catholique.
› Lien

Contacts
Pour contacter le comité de pilotage du
salon Excellence pro :
Jean-Philippe Buchet : 06 14 65 00 74
Dominique Crinquette : 06 74 53 72 34
excellencepro@renasup.cneap.fr
Suivez-nous :
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