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Dans quelques semaines, le Paris Event Center de La Villette 
accueillera le premier Salon Excellence Pro de l’Enseignement 
catholique.

Depuis la rentrée, le réseau des établissements s’est lancé dans la 
mise en œuvre des réformes de la voie professionnelle engagées 
par les ministères du Travail, de l ’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de l’Agriculture. Il y a là au cœur de 
cette forte évolution un enjeu majeur pour l’Enseignement 
catholique  : si les établissements, tout comme les acteurs 
institutionnels, ne se donnent pas les moyens d’exister et de 
prendre place dans ce vaste chantier, ils perdront une chance 
unique d’affirmer leurs capacités à former, eux aussi, dans cette voie 
d’excellence qu’est la voie professionnelle pour des milliers de 
jeunes qui leur sont confiés.

Ce salon sera une tribune formidable pour révéler aux partenaires 
les savoir-faire des chefs d’établissement et des équipes éducatives 
résolument engagés dans la mise en œuvre de ces réformes. À 
travers le village des territoires, ils affirmeront la diversité et la 
richesse des formations proposées, tout comme ils révèleront leurs 
innovations au sein des villages des professions et des dynamiques 
éducatives. 
Dès lors, chaque responsable au sein du réseau, tutelles en tête, 
doit s’engager et soutenir cette initiative afin de mobiliser le plus 
possible pour faire du Salon Excellence Pro une réussite, une belle 
vitrine des talents et des compétences de l’Enseignement 
catholique au service de l’orientation et de la formation des jeunes.

Nous vous invitons à organiser une délégation composée de 
nombreux acteurs des communautés éducatives pour venir en 
nombre à La Villette les 12 et 13 mars prochains. 
Nous comptons sur vous !

Philippe Trillot
Président du bureau des 
Directeurs diocésains

Édito Les grandes entreprises 
mobilisées en faveur  
de la voie pro

L’enseignement professionnel 
évolue main dans la main avec 
le monde de l ’entreprise. Et 
inversement. Ainsi, l ’Institut de 
l’Entreprise, qui rassemble une 
centaine de grandes sociétés, 
essentiellement de dimension 
internationale, présidée par 
A n to i n e  F r é r o t ,  P D G  d e 
Véolia, sera présente sur le 
salon Excellence Pro. « Notre 
vocation est de rapprocher 
les Français du monde de 
l’entreprise », rappelle Hortense 
Chadapaux, sa directrice des 
programmes. Béatrice Couairon, 
professeur de SES à Melun 
(Seine-et-Marne), est chargée 
du programme Enseignants-
Entreprises de l ’association. 
Elle organise, chaque année, 
les Entretiens  Enseignants-
Entreprises, qui rassemblent 
500 professeurs (SES, histoire-
g é o g r a p h i e ,  é c o n o m i e  e t 

gestion, sciences et technologies, 
SVT) à Polytechnique, autour de 
conférences avec des dirigeants. 
Elle coordonne par ailleurs le site 
de ressources pédagogiques, 
Melchior, qui illustre des notions 
à enseigner par des études de cas 
et des focus sur des entreprises :  
« Nos actions visent à améliorer 
la connaissance mutuelle entre 
enseignants et entreprises, pour 
accompagner les élèves dans 
leur choix d’orientation, dans 
un environnement en pleine 
transformation. »

L’an dernier, j’ai effectué mon stage en 
Inde, dans le cadre de ma première année 

de BTS en Systèmes numériques informatiques 
et réseaux, à l’Institut Lemonnier de Caen. J’ai d’abord étudié la 
programmation pendant deux semaines au « Don Bosco Sacred 
Heart College » de Tirupattur, dans le sud de l’Inde, avec des élèves 
indiens et des professeurs qui enseignaient en anglais. Nous avons 
beaucoup échangé sur nos cultures respectives. Ensuite, j’ai passé 
quatre semaines à Yelagiri Hills, pour travailler à Bosco Soft, sur la 
création d’une application de dons pour le site Don Bosco Intuition 
Entertainers Media. Cette expérience m’a ouvert à une autre culture 
et m’a donné l’envie de voyager.   

Le  éducatif
MON STAGE EN INDE M’A OUVERT 
À UNE AUTRE CULTURE
Jon Hodgon, en BTS
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#CASSELESCLICHÉS
L’Institut de l’Entreprise porte une attention particulière aux formations 
professionnalisantes. « L’association, sous l’impulsion personnelle 
de son président, s’investit pour promouvoir l’apprentissage, qui 
peut ouvrir des voies d’excellence », souligne Hortense Chadapaux,  
directrice des programmes. La structure a lancé l’an dernier le 
programme des « Ambassadeurs de l’apprentissage », avec la région 
Hauts-de-France : des dirigeants vont à la rencontre de collégiens 
et de lycéens pour présenter leurs métiers et les débouchés qu’offre 
la voie professionnelle. « Dans de nombreux secteurs en tension, les 
entreprises manquent d’apprentis ! », indique Hortense Chadapaux. 
Ces deux partenaires ont aussi mené la campagne #CasseLesClichés 
sur les réseaux sociaux, pour démonter les stéréotypes (ce n’est pas 
pour les filles, c’est forcément des métiers manuels…). Ils ont en outre 
coproduit le documentaire « À quatre mains », portraits d’apprentis, 
mis à disposition des enseignants. Autant d’informations que les 
visiteurs retrouveront sur le Salon Excellence Pro, où sera signé un 
partenariat entre l’Institut de l’Entreprise et l’Enseignement catholique, 
en faveur des voies professionnelles.  

Les 12 et 13 mars prochains, le Salon Excellence Pro accueillera 
l ’Institut de l’Entreprise, présidé par Antoine Frérot, PDG de 
Véolia. Cette association fait notamment intervenir des dirigeants 
de grands groupes au sein des établissements scolaires pour 
promouvoir l’apprentissage…   

› Pour demander le documentaire « À quatre mains » : 
apprentissage@idep.net

https://www.melchior.fr/
https://www.institut-entreprise.fr/actualites/apprentissage-casse-les-cliches
https://www.youtube.com/watch?v=9lEwCNdNUL0&feature=youtu.be
https://enseignement-catholique.fr/inscription-visiteurs-excellence-pro/
mailto:apprentissage%40idep.net?subject=A%20quatre%20mains
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Suivez-nous :

La loi sur la liberté de choisir son avenir 
professionnel est un big bang dans le 
champ de la formation professionnelle 
où l’ensemble des acteurs sont impactés. 
Créée par la loi du 5 septembre 2018, 
France compétences est l ’ instance de  
gouvernance nationale de la formation 
professionnelle et de l ’apprentissage. 
Placée sous la  tutel le du ministre 
chargé de la formation professionnelle, 
cet établissement public est dirigé 
par Stephane Lardy. Ses orientations 
stratégiques sont déterminées par quatre 
acteurs : l ’État, les Conseils régionaux, 
les organisations syndicales de salariés 
et d’employeurs représentatifs au niveau 
national et interprofessionnel, et des 
personnalités qualifiées. 

F r a n c e  c o m p é t e n c e s  i n t e r v i e n t 
dans le financement, le contrôle, la 
certification et la coordination de la 
formation professionnelle en finançant 
le système de formation professionnelle 
et d’apprentissage de façon optimale 
et soutenable, en régulant le marché 
p o u r  f a v o r i s e r  l ’ i d e n t i f i c a t i o n  d e s 
besoins en compétences, en faisant 
évoluer les modèles économiques et 
pédagogiques,  et en améliorant la 
performance, la transparence et la mise 
en synergie des acteurs du système 
d e  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  e t 
d’apprentissage. 

L’Apel organise des 
simulations d’entretiens 
par des chefs d’entreprise
Depuis une dizaine d’années, des parents 
d’élèves de l’ensemble scolaire Baudimont, 
à Arras, membres de l’Apel, organisent des 
simulations d’entretien pour les élèves 
de BTS, de bac pro et du lycée général 
et technologique. « À chaque édition, 
une cinquantaine de chefs d’entreprise, 
responsables de ressources humaines, 
ou chefs de service répondent présents 
à notre sollicitation, pour environ 80 
élèves participants », indique Monique 
Bonnel,  chargée de mission Information 
et Conseil aux Familles (ICF) à l’Apel 62 
et qui organise ce dispositif avec d’autres 
parents et l’établissement. Proposé à 
tous les élèves, il est plébiscité par les 
BTS et les bac Pro : « Ils savent que ces 
entretiens représentent un atout dans 
leurs recherches de stages. Parfois même, 
ces entretiens leur permettent d’en 
décrocher un directement ! », explique 
Monique Bonnel. Les élèves rédigent un 
CV et une lettre de motivation, à partir 
desquels les interroge un professionnel, qui 
leur livre ensuite son ressenti. Ils peuvent 
ainsi rectifier le tir si besoin, pour mener au 
mieux leur projet professionnel. 

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
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LE LABORATOIRE DES INITIATIVES DÉVOILE 
SON PROGRAMME POUR LE SALON

› Vous pouvez également découvrir 
dans cette vidéo, France compétences
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« Les établissements de la voie professionnelle qui mettent en place 
des innovations pédagogiques sont nombreux : nous travaillons 

avec eux tout au long de l’année. Il nous paraissait donc indispensable 
d’être présents au Salon Excellence Pro, pour valoriser leurs expériences 
et les partager », indique Sylvie Da Costa, coresponsable, avec Jérôme 
Gaillard, du Laboratoire des initiatives. Le programme qu’ils ont élaboré 
pour rendre compte de cette richesse pédagogique se déploiera dans 
le village des dynamiques éducatives, où se tiendra le stand du « Labo ». 
Des témoignages audios et vidéos d’élèves racontant leur parcours 
seront notamment diffusés. « En donnant la parole aux élèves, nous 
voulons montrer que ce qui se vit dans la voie professionnelle est 

souvent bien différent des représentations que l’on s’en fait ! », souligne 
Sylvie Da Costa. Dans cette même perspective, des jeunes du lycée 
professionnel Sainte-Anne – Saint-Joseph, de Lure, animeront deux  
tables rondes autour de la remobilisation des élèves dans les 
apprentissages. Deux conférences seront par ailleurs organisées, l’une sur 
le thème de l’orientation avec Agnès van Zanten, directrice de recherche 
au CNRS, l’autre sur le thème de la résistance intellectuelle, dans le 
sillage d’Alain Bentolila, avec la présentation d’un outil pour développer 
la lecture et la compréhension en lycée professionnel. Enfin, le stand 
présentera des établissements de l’enseignement professionnalisant, 
repérés pour leurs initiatives.

Le Laboratoire des Initiatives, qui sera présent au village 
des dynamiques éducatives, sur le Salon Excellence Pro, a 
concocté un programme riche, à l’image des innovations 
pédagogiques des établissements de la voie pro. Au menu : 
des tables-rondes animées par des élèves, des conférences, 
des témoignages vidéos de jeunes et des partages 
d’expériences…   

› Retrouvez un témoignage d’élève : lien

Agnès van Zanten, 
directrice de recherche 
au CNRS, participera 
à une conférence sur 
l'orientation.

KIT COMMUNICATION DU SALON DIFFUSÉ  
DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

 

*enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro

LA VILLETTE PARIS
Paris Event Center

12  13
mars
2020

Découvrez les formations 
professionnelles et technologiques 

du CAP au BAC +5 
et rencontrez leurs acteurs

les 12 et 13 mars 2020

Bénéficiez d’un parcours  
de formation à l’orientation

le vendredi 13 mars au salon
Prise en charge par Formiris

INSCRIVEZ-VOUS* !

RDV au 1er Salon Excellence Pro 
pour mieux orienter vos élèves !
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Philippe Delorme

Secrétaire général  

de l’Enseignement catholique

Yves Ruellan

Président de RenaSup 

(Réseau national d’Enseignement supérieur privé)

François Paliard 

Président du Cneap

(Conseil national de l’Enseignement agricole privé)

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE 

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

À L’ INVITATION DE

Les 12 et 13 mars 2020
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Inscriptions & infos sur :
enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro

LA VILLETTE PARIS
Paris Event Center
20 AVENUE DE LA

PORTE DE LA VILLETTE
19e ARRONDISSEMENT

SALON EXCELLENCE PRO
LES 12 ET 13 MARS 2020
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TROIS AXES POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
DANS L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION :

LA VILLETTE PARISParis Event Center20 AVENUE DE LA PORTE DE LA VILLETTE19e ARRONDISSEMENT

Comment rendre l’élève acteur de son parcours ?

1

Comment mieux connaître le parcours de formation de Bac-3 à Bac+3 ?

2

Comment contribuer à construire un parcours d’accompagnement  
à l’orientation dans mon établissement ?

3

UN SALON
ORGANISÉ EN 3 VILLAGES :

Village  
des territoires 

avec les spécificités  et les excellencesdéveloppées  dans chaque région

Village  
des professions

avec les métiers  et les formations répartis en 11 secteurs d’activités

Village  
des dynamiques

éducatives
avec des exemples de  parcours innovants,  la dynamique internationale, l’alternance, l’entrepreneuriat,le développement  de la personne
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D ’ U N  PA R C O U R S  D E  F O R M AT I O N

Parcours pris en charge par Formiris 
Places limitées

Inscriptions et infos sur : enseignement-catholique/salonexcellencepro

Un parcours décliné en 3 temps en petits groupes :

pour développer les compétences dans
l’accompagnement à l’orientation

Une phase  
préparatoire

en ligne

Des temps
de formation pour monter

en compétence grâce
à une alternance

des activités : temps de travail 
avec les formateurs, temps 

d’échanges avec des acteurs  
de la formation professionnelle

Un temps de bilan,  
de prolongement  

et d’enrichissement
en ligne

et en présentiel

Que vous soyez chef d’établissement,  
enseignant, documentaliste, parent d’élève,  

en collège ou en lycée bénéficiez...

12  13
mars
2020

Avant  
le salon

Pendant  
le salon

Après
le salon

L
e
 vendredi 13 mars
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France Compétences

https://twitter.com/ExcellenceProEC
mailto:www.enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/?subject=
mailto:excellencepro%40renasup.cneap.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=gz06EyLFcAM&feature=youtu.be
https://vimeo.com/386258035
https://enseignement-catholique.fr/des-outils-de-presentation/

