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Philippe Delorme
Secrétaire général
de l’Enseignement
catholique
Les filières professionnelles, aujourd’hui
tournées vers les métiers de demain,
sont à même de proposer à tous les élèves,
quels que soient leur parcours et leur
situation, une voie d’excellence.
Dans cette mission d’ouverture à tous,
votre rôle est essentiel !
Ce parcours que vous allez suivre constitue
une formidable opportunité professionnelle
pour enrichir vos compétences et pratiques
d’accompagnement à l’orientation
de vos élèves.
Un grand merci pour votre engagement !
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Vous avez
choisi de suivre
le parcours
de formation…

Très bon
choix !

rnet :
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Récupérez de
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filières profes

Échangez, partage
z, rencontrez
et conservez vos co
ntacts !
Transposez cet ou
til pédagogique da
ns
votre établissement
pour mieux
accompagner les
élèves dans leur ch
oix
d’orientation.
Appuyez-vous sur
cette expérience
professionnelle du
salon pour travaille
r
avec votre équipe
un parcours
d’orientation.
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Des élèves motivés
qui souvent retrouvent
le goût d’apprendre

Des filières d’activités

porteuses
attendues sur
le marché du travail

Des enseignements

plus concrets
La possibilité
d’entrer rapidement dans

la vie active
mais aussi de faire des
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modalités
d’études

études
longues

apprentissage
voie scolaire

L’opportunité
de se former

à l’étranger
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Dans
l’Enseignement
catholique, la filière pro
représente
plus de

300 000
élèves

du CAP au master
en formation scolaire
ou en alternance

800

établissements

1350

disposant d’une expertise
métier reconnue

formations
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Réforme
Les nouveautés
de la voie pro

•U
 ne proposition faite à tous
les élèves de 2de de choisir,
en classe de 1re, entre la
voie scolaire et la voie de
l’apprentissage.

• Une 2de professionnelle
organisée par familles
de métiers, pour un
parcours plus progressif
et plus lisible.

•L
 ’assouplissement des
conditions d’ouverture des
formations en apprentissage.

• Des enseignements
généraux contextualisés
et mieux articulés avec
les enseignements
professionnels grâce
à de la co-intervention
de professeurs.

•L
 e développement des
formations tournées
vers les métiers d’avenir.
•L
 a transformation progressive
et accompagnée des filières
peu insérantes.
•U
 n partenariat renouvelé avec
les entreprises pour favoriser
l’insertion des jeunes.
•U
 n CAP en 1, 2 ou 3 ans en
fonction du profil
et des besoins de l’élève.
•L
 es taux d’insertion de
chaque formation rendus
publics pour éclairer le choix
des familles.

6

• La réalisation d’un
chef-d’œuvre présenté
au baccalauréat
professionnel.
• En classe de terminale,
le choix offert entre
un module « insertion
professionnelle » et
un module « poursuite
d’études pour préparer
l’avenir ».
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Excellen

à la voie

12 13
mars
2020

Le village
des territoires
avec les spécificités et
les excellences développées
dans chaque région.

Un salon organisé
en 3 villages

Le village
des professions
avec une présentation des métiers
et des formations répartis
en 11 secteurs d’activités.

Le village
des dynamiques
éducatives
avec des exemples de parcours
innovants comme la dynamique
internationale, l’alternance,
l’entrepreneuriat, le développement
de la personne…
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12 & 13
mars 2020

Plus de 200 stands
d’établissements,
d’entreprises,
de territoires…
Une centaine d’acteurs
présents
Une agora centrale
de 200 places pour
des conférences
100 stands
d’établissements
Plusieurs dirigeants
de grandes entreprises
présents

PARIS EVENT
CENTER

20 avenue de
la Porte de la Villette
75019 PARIS

Les principales
thématiques
des conférences
de l’Agora centrale

Jeudi 12 mars 10h - 18h
J
 eunes, établissements
de formation, entreprises :
triangle magique ou mondes
parallèles ?
L
 e monde pro bouge,
et la pédagogie ?
L
 es nouveaux parcours
sécurisés avec des partenaires
choisis
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Vendredi 13 mars 9h - 17h30
O
 rientation, vocation, une démarche
au cœur de l’orientation des jeunes
O
 rientation du CAP au Bac+5 :
quelle articulation ?
L
 e lycée professionnel, lieu de langue
et de culture
F
 ormation professionnelle,
orientation : une affaire de proximité
D
 ifférences et inégalités entre lycées
dans l’orientation des jeunes vers
l’enseignement supérieur
M
 étiers d’avenir, avenir des métiers
F
 ormer des personnes avant tout !

…et bien d’autres encore
partout dans le salon !
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Mon parcours de formation EN 3 TEMPS
Comment
me connecter ?

Avant
le salon

TEMPS

1

Il suffit de créer un compte sur

excellencepro.afadec.fr

pour retrouver les vidéos,
les quiz et le webinaire.
Ouverture du site le 1er mars.

me familiariser
avec la filière
pro

Un parcours de formation rendu possible
par Formiris et coordonné par l’École des
cadres missionnés (ECM) en lien avec la
commission Orientation du Secrétariat général
de l’Enseignement catholique (SGEC) avec :
•L
 ’ Association pour la formation à distance
de l’Enseignement catholique (AFADEC)

•L
 e Centre national de formation de l’enseignement
technique privé (CNFETP)
• Le Comité technique pédagogique national (CTPN)
•L
 ’Institut de formation de l’enseignement
agricole privé (IFEAP)
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Le continuum
bac-3/bac +3
gies
2. Les pédago
spécifiques

1.

du jeune
3. Le parcours
tions
4. Les certifica
5. L’alternance
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3 ressources

en ligne

excellencepro
.afa

dec.fr

QUIZ 1
Pour en finir avec certaines
idées reçues

mes résultats :

QUIZ 2
Savez-vous orienter ?
PRÉSENTATION INTERACTIVE
Qui ? Quoi ? Où ? Pour aider mes élèves
à s’orienter !

1 webinaire
Le 9 mars à 17h30
Ce webinaire a pour objectif
de répondre à toutes vos interrogations
concernant la voie professionnelle.
Posez dès à présent vos questions
sur notre forum !

Mes notes,

ns
m e s q u e st io
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Mon parcours de formation EN 3 TEMPS
TEMPS

2

Pendant
le salon

r
Compose de
le
Ma feuil e
rout

vendredi
13 mars 2020
9h à 17h30

Accueil :
les enjeux
de la formation

Conférences ou
visite des 3 villages
Temps de relecture
de la journée

Mes notes

ée
d e la m a t in
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Je prépare ma visite au salon
sur excellencepro.afadec.fr

Pro
des gramme
confé
r
page ences
9

1. Mes 3 conférences préférées

2. Les espaces / stands que je souhaite visiter

3. Mon groupe

Mes notes
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En quoi ce parcours fait-il bouger
mes représentations ?

Qu’est-ce qui déplacerait le plus les enseignants ?
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Qu’est-ce qui déplacerait le plus les élèves ?

Qu’est-ce qui déplacerait le plus les parents ?
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Retrouvez dans la grille
les 8 mots de la liste ci-dessous.

Démêlez-les !

À vous de jouer !

A
 LTERNANCE

M
 ETIER

A
 PPRENTI

C
 ONCRET

E
 XPERTISE

M
 OTIVATION

A
 VENIR

C
 HOIX
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Mon parcours de formation EN 3 TEMPS
TEMPS

3

Après
le salon
Action !

Qu’est ce que je fais pour les élèves de
mon établissement et/ou de ma classe ?

Avec mes collègues, comment transposer
ce parcours de formation au sein de l’équipe
pédagogique ?
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Pour le faire, de qui et de quoi aurais-je besoin ?

Mon évaluation du parcours

de formation à l’orientation
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Mes notes,
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Mes notes,
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MES

contacts
Nom et Prénom
E-mail
Tél.

Nom et Prénom
E-mail
Tél.

Nom et Prénom
E-mail
Tél.

Nom et Prénom
E-mail
Tél.

Nom et Prénom
E-mail
Tél.

Nom et Prénom
E-mail
Tél.
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LES

Ressources

Sur lesquelles je peux m’appuyer
pour bâtir un parcours d’orientation
dans mon établissement
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Secrétariat général de l’Enseignement catholique
277 rue Saint-Jacques - 75240 Paris cedex 05
01.53.73.73.50 | enseignement-catholique.fr

