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Le Salon Excellence Pro dédié à la voie 
professionnelle dans l’Enseignement catholique

Ce salon est une première, on peut encore le souligner.
L’excellence professionnelle c’est évidemment une thématique 
très attirante : on ne cesse d’attendre des professionnels qu’ils 
soient excellents ! En réalité, depuis des dizaines d’années, nous 
entendons parler de cette valorisation des voies professionnelles, 
et elle ne venait pas tant que cela… L ’ Enseignement catholique le 
faisait pourtant, mais cela ne se montrait pas beaucoup. 

C’est une évolution importante, une sorte de révolution mentale : 
de nombreux jeunes s’épanouiront dans des métiers où leur 
intelligence est sollicitée, où leur savoir-faire est capable 
d’invention, où leur compétence peut se révéler féconde. N’est-ce 
pas excellent que l’Enseignement catholique ait saisi cette chance 
en suivant sa vocation de se mettre au service de toutes les 
intelligences, de toutes les capacités de réalisation de soi, de toutes 
les familles et de tous les jeunes ? 

Et l’Enseignement catholique ne perd pas de vue la formation 
intégrale de la personne qui s’exprimera dans le village des 
dynamiques éducatives : notre caractère propre ne manque pas de 
se faire jour, là aussi. Nous ne nous contentons pas de mettre des 
jeunes sur le chemin de l’emploi, nous désirons qu’ils deviennent 
des hommes et des femmes responsables, des serviteurs des 
autres, libres et généreux à la façon que Dieu aime.

Mgr Laurent Percerou, évêque de Moulins, président du conseil 
épiscopal pour la pastorale des jeunes et moi-même serons 
heureux de vous y retrouver le jeudi 12 mars.

Du directeur d’IBM France 
à Alain Bentolila... 
Un programme riche d’expertises

©
C

E
F

Monseigneur Laurent Ulrich
Archevêque de Lille,
président du conseil épiscopal  
pour l’Enseignement catholique

Édito

partenaire d’Excellence Pro
Dans le cadre du Salon Excellence Pro, RenaSup/Enseignement 
catholique vient de conclure un partenariat avec L’Étudiant, groupe 
média spécialisé dans l’information sur l’orientation des 15-25 ans, à 
travers son site letudiant.fr et plus de 120 salons par an dans 54 villes.
Cette nouvelle collaboration vient renforcer les dynamiques qui vont 
être déployées les 12 et 13 mars pour mieux conseiller et orienter les 
jeunes vers la voie professionnelle ainsi que les professionnels qui en 
ont la charge. En amont de l’événement, ce partenariat va permettre 
de mobiliser encore plus largement via les réseaux sociaux et le site 
EducPros, tous ceux qui souhaitent des réponses concrètes aux 
questions d’orientation scolaire et professionnelle.

Des personnalités de premier plan ! Nicolas Sekkaki, président d’IBM 
France, Catherine Fabre, députée de Gironde, rapporteure du projet 
de loi sur la voie professionnelle, Alain Bentolila, linguiste, Frédérique 
Alexandre-Bailly, directrice générale de l’Onisep, Stéphane Lardy, 
directeur général de France Compétences… Ce ne sont là que 
quelques noms des acteurs économiques, des spécialistes du monde 
de l’éducation et des personnalités politiques qui participeront aux 
tables rondes prévues les 12 et 13 mars au Salon Excellence Pro, 
offrant une occasion rare aux visiteurs de bénéficier de leur expertise. 

La conférence inaugurale de jeudi 12 mars regroupera ainsi des 
décideurs sur les moyens d’attirer davantage les jeunes vers les 
chemins d’excellence qu’offre la voie professionnelle (voir encadré 
ci-dessous). Autre temps fort de la première journée, l’intervention 
d’Hémisf4ire de La Catho de Lille sur l’innovation pédagogique. De 
leur côté, Jean Arthuis, ancien secrétaire d’État et député européen, 
et Sébastien Thierry, directeur adjoint de l ’agence Erasmus+, 
montreront les possibilités d’ouverture à l’international pour les 
apprentis, à travers la question de leur mobilité. 

Le vendredi 13 mars, d’autres conférences sont attendues, 
notamment celle sur la sécurisation des parcours de formation, du 
CAP au Bac +5, permettant la poursuite d’études via la voie pro. Alain 
Bentolila se penchera sur la place de la langue et de la culture en lycée 
professionnel, tandis qu’Agnès Van Zanten, sociologue au CNRS, 
abordera la question des inégalités entre lycées dans l’orientation vers 
le supérieur. Autre moment attendu, la table ronde sur la formation 
de la personne, chère à l’Enseignement catholique. Ces quelques 
exemples ne représentent qu’un mince florilège des nombreuses 
tables rondes organisées tout au long du salon. 

FOCUS SUR LA CONFÉRENCE INAUGURALE

« Les jeunes, les établissements de formation, les entreprises : 
triangle magique ou mondes parallèles… », le titre de la conférence 
inaugurale, qui se tiendra le jeudi 12 mars à 10 h, pose le cadre, mettant 
en exergue la problématique centrale de la voie professionnelle. 
Comment expliquer que les formations professionnalisantes ne 
soient pas davantage plébiscitées, alors même qu’elles mènent à des 
secteurs en expansion, en recherche de recrues qualifiées ? Catherine 
Fabre, rapporteure du projet de loi sur la voie professionnelle, Nicolas 
Sekkaki, d’IBM France, Stéphane Lardy, de France Compétences, 
Nizzar Boucharda, de l’Opco Atlas, et Patricia Jarlot, du groupe 
Nicollin proposeront leurs pistes pour faire résonner davantage ce 
triangle magique. 

› Retrouvez la totalité du programme >>lien

› Pour vous inscrire cliquez ICI

Au Salon Excellence Pro, L’Étudiant, l’Onisep et Didask vous 
invitent à participer à un atelier Graines d’avenir. 
Objectif : tester des outils pour vous aider à accompagner les jeunes 
dans le cadre des 54 h de l’orientation. 

https://www.letudiant.fr/
https://enseignement-catholique.fr/salon-excellence-pro-elements-de-programme/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aLOIaO_wlUGKgMguy2Co955SEMMws_BJpVWpSfc0ycNURDBWRFJaVlIyTERGM1g4UUlGVlYyNUsyQS4u
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régionale Excellence Pro à découvrir, celle 
de la Bretagne, qui cible l’alternance. Sur 
son stand, cette région fera par ailleurs 
connaître les bornes numériques mises 
en place autour de 600 formations professionnalisantes, tandis que les 

élèves d’un lycée hôtelier agricole ravitailleront 
les participants de délicieuses galettes. Au-
delà de leurs spécificités économiques ou 
gastronomiques, les régions montreront aussi 
ce qu’apporte l’Enseignement catholique à la 
voie pro, comme sur le stand du Centre-Val de 
Loire, où des jeunes témoigneront d’un projet 
intergénérationnel avec des personnes âgées 
dans le cadre de Laudato si’.  

Présenter la réalité de la formation professionnelle de l’Enseignement 
catholique au niveau régional, montrer la richesse des partenariats 
politiques, éducatifs, institutionnels et professionnels... Telle est 
l’ambition du village des régions. Les Hauts-de-France, aux réseaux 
professionnalisants déjà bien implantés, partageront leur expérience, 
tandis qu’un simulateur de vol sera exposé 
pour présenter la filière aéronautique. Sur le 
stand des Pays de la Loire, les visiteurs pourront 
s’informer sur l’Agence régionale Excellence 
Pro, récemment créée en déclinaison de 
l’Agence nationale, ou découvrir l’Orientibus 
qui sillonne les routes ligériennes, spécialement 
prêté par le conseil régional. À ce titre, il faut 
souligner le soutien apporté par de nombreux 
conseils régionaux au salon. Autre Agence 

Un salon organisé en 3 VILLAGES

Au village des professions, les établissements et acteurs du monde de l’entreprise seront mobilisés 
pour faire découvrir aux visiteurs les métiers de demain et les formations qui y mènent. Construit 
autour des Opérateurs de compétences (Opco) qui regroupent des branches professionnelles 
connexes, ce village sera composé d’une dizaine de secteurs, allant de l’industrie (Opco Inter 
Industrie), aux services financiers (Opco Atlas), en passant par la culture et la communication 
(Opco Afdas), ou encore l’agriculture et l’agro-alimentaire (Opco Ocapiat)… À titre d’exemple, 
l’Opco Inter Industriel présentera un show room avec des robots fournis par Yaskawa et Fanuc, 
mais aussi un centre d’usinage d’Airbus. Il donnera également la parole à des élèves, meilleurs 
apprentis de France dans l’électro-technique ou l’industrie de la mode. Cet Opco animera en 
outre des tables rondes sur les métiers de demain, avec comme temps fort la signature d’une 
convention de partenariat national avec l’Union des industries 
et des métiers de la métallurgie (UIMM). Dans un tout autre 
domaine, l’Opco Afdas disposera notamment d’un plateau 
de télévision, permettant à un groupe d’élèves, équipés de 
caméras, d’assurer la couverture médiatique du salon. 

Un parcours de formation 
inédit ! 

Près de 800 enseignants et parents chargés 
de l ’orientation ont choisi de s’inscrire 
au parcours de formation proposé par 
Excellence Pro. Ils vont ainsi bénéficier 
d’un temps de formation à l’orientation 
assez inédit le vendredi 13 mars sur place, 
avec des conférences dédiées au lycée 
professionnel, à l’orientation, aux métiers 
d’avenir, avec des rencontres de dirigeants 
de grandes entreprises, des visites de stands, 
des temps de relecture...
Il leur est aussi proposé de préparer en 
amont du salon ce parcours coordonné 
par l’ECM et dont la prise en charge est 
assurée par Formiris pour les enseignants, 
et avec la collaboration de trois organismes 
de formation CNFETP, CTPN, IFEAP. 

Deux outils de communication sont mis à 
leur disposition :
 une plateforme de ressources en ligne 
ouverte le 1er mars et développée par 
l’AFADEC, proposant des quiz, un webinaire, 
des vidéos : excellencepro.afadec.fr 
 un carnet de route que chaque participant 
va recevoir, petit livret de 24 pages, qui 
fourmille d’infos sur la voie pro et d’espaces 
qu’il peut remplir au fur et à mesure de 
l’avancée de son parcours.
 consulter le livret 

Le village
des professions
2

Le village
des dynamiques éducatives
3

Un escape game pédagogique, un focus sur la philo en lycée pro (vous n’y pensez pas !), une 
classe de seconde pas comme les autres offrant du temps pour s’orienter… La créativité de la 
voie pro sera au coeur du village des dynamiques éducatives. Ainsi, le Laboratoire national des 
initiatives donnera la parole aux élèves, à travers des témoignages diffusés sur son stand, mais 
aussi en proposant des tables rondes, animées par des jeunes autour de la remobilisation dans 
les apprentissages. Outre les réponses apportées par les bénévoles du service Information 
et conseil aux familles sur son stand, l’Apel proposera des animations et conférences, pour 
partager ses initiatives, comme la création du jeu d’aide à l’orientation. Les visiteurs pourront 
également s’informer sur la voie pro à l’international, qu’il s’agisse d’Erasmus, à travers l’exemple 
du consortium noué par le Cneap Pays de la Loire avec Erasmus Plus. D’autres tables rondes 
et conférences seront également organisées sur différents sujets (mixité de publics, démarche 
qualité, liens avec les Opco, conduite du changement…). Quelques exemples parmi la grande 
diversité d’initiatives qui seront partagées par les établissements.    

et

visiteurs  

 330 
 exposants 

déjà inscrits

2000

Une centaine  
d’élèves bénévoles 

chargés de l’Accueil,  
la Sécurité  

et la Restauration 

Nos territoires partagent leurs spécificités et leur excellence !

La créativité de la voie pro se donne à voir

Un véritable show room des formations 
et métiers de demain !

©
R

ég
io

n 
P

ay
s 

d
e 

la
 L

oi
re

/A
. M

on
ié

 -
 

Le
s 

b
ea

ux
 m

at
in

s

Pour s’inscrire au salon : 
enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro

Comment se rendre  
au salon ?

cliquez ici

Le village
des régions
1 et

http://excellencepro.afadec.fr/login
https://enseignement-catholique.fr/carnet-de-route/
https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro
https://enseignement-catholique.fr/infos-pratiques/

