
Soyez acteurs et partenaires 
du salon !

CAP SUR L’EXCELLENCE ! 
LES 12 & 13 MARS 2020
AU PARIS EVENT CENTER

20 avenue de la porte de La Villette

75019 PARIS

10H00 - 18H00

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PRÉSENTE
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Les objectifs du salon

Rencontrer un acteur majeur de 
la formation. Connaître son offre 
de formations professionnelles
et technologiques : 
 initiale et continue
 sous statut scolaire  
et en apprentissage
 du CAP au Bac +5.

Des espaces de rencontres 
optimisées en un seul lieu

Des conférences, forums, 
ateliers, tables rondes et 

autres animations

Une ampleur 
médiatique nationale

5 000 visiteurs 
professionnels attendus

De nombreuses 
personnalités et experts

Plus de 200 stands de 
professionnels concernés

Valoriser une offre éducative 
centrée sur l’expertise 
professionnelle combinée aux 
savoir-être.

Optimiser les process 
d’accompagnement à 
l’orientation par une meilleure 
connaissance des métiers et des 
cursus de formation.

Découvrir les savoir-faire des 
établissements du réseau de 
l’Enseignement catholique.

Co-construire des parcours de 
réussite !
 Favoriser les échanges avec  
les donneurs d’ordres, décideurs 
et financeurs
 Faire évoluer l’offre de formation 
en fonction des besoins et des 
métiers en tension
 Concevoir des pratiques 
innovantes liées au contexte 
nouveau.

L’organisation

Une organisation du salon 
sur 2 jours avec des finalités 
complémentaires.

 Jeudi 12 mars 2020
Centré sur les responsables, 
les chefs d’établissement et 
les professionnels.

 Vendredi 13 mars 2020
Centré sur les acteurs de 
l’orientation.

4Nourrir une dynamique 
volontariste pour :
 promouvoir des métiers et des 
filières
 améliorer l’employabilité des 
jeunes.



Une organisation du salon au service de ses acteurs

DROM-COM 
3 960 apprenants

Réunion

Mayotte

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Auvergne-Rhône-Alpes 
39 000 apprenants

Bourgogne-Franche-Comté 
11 000 apprenants

Bretagne  
34 000 apprenants

Centre-Val-de-Loire 
14 000 apprenants

Grand-Est 
17 000 apprenants

Hauts-de-France 
35 000 apprenants

Ile-de-France 
32 000 apprenants

Normandie 
14 000 apprenants

Nouvelle-Aquitaine 
15 000 apprenants

Occitanie 
22 000 apprenants

Sud  
Provence-Alpes- 

Côte d’Azur 
14 000 apprenants

Pays-de-la-Loire 
32 000 apprenants

Corse 
40 apprenants

Le village des territoires

Chaque région présente la réalité de la formation professionnelle de l’Enseignement catholique, les spécificités 
développées en matière d’organisation et les excellences développées dans leur territoire.

Au total plus de 280 000 apprenants dans des formations professionnalisantes.

3  villages



Les villages experts
Dans chacun des villages seront 
organisés des conférences, forums, 
ateliers, espaces de coworking 
autour de paroles d’experts, pour 
s’enrichir mutuellement.

Des parcours balisés permettront 
d’effectuer une visite efficace du 
salon. Des jeunes participeront à la 
création d’une entreprise, d’autres 
seront valorisés pour leur réussite au 
cours d’olympiades, de concours et 
présenteront leurs chefs-d’œuvre.

Une organisation du salon au service de ses acteurs

Le village des professions

Les pôles professionnels, pour chacun des 11 OPCO (opérateur de compétences), présentent de façon dynamique 
les métiers et formations proposés ainsi que les modalités mises en œuvre.  
Les établissements Pro de l’Enseignement catholique s’exposent, aux côtés des branches, entreprises et OPCO.

Le village des dynamiques éducatives

ESSFIMO - Entreprises à forte intensité de main d’œuvre
Hôtellerie Restauration, Propreté, Sécurité, Tourisme, 

Formation, Forêt….

20 000 apprenants

Entreprises de proximité
Coiffure, Esthétique, Métiers de la bouche, Métiers de la mode, 

Particuliers employeur, Maintenance de matériel agricole, 
Cabinets vétérinaires et médicaux…

9 000 apprenants

AFDAS - Culture et médias
Arts, Communication, Média, Photographie, Tourisme, Sport…

10 000 apprenants

Cohésion sociale
Services à la personne, Social, Services à domicile…

45 000 apprenants

Santé
Métiers de la santé, Personnel EPAD, CHRS…

20 000 apprenants

ATLAS - Services financiers et conseil
Banque-Assurance, Compta-Gestion, Droit, Finance...

53 000 apprenants

Commerce
Commerce mercatique, Distribution, Technico-commercial...

58 000 apprenants

Mobilités
Automobile, Logistique, Maintenance,Transport…

8 000 apprenants

Construction
Architecture, Bâtiment, BTP, BTP Second œuvre...

7 000 apprenants

2i - Inter industriel
Électrotechnique, Énergie, Mécanique, Chimie, Laboratoire…

33 000 apprenants

OCAPIAT - Agriculture, pêche, agroalimentaire
Agriculture, Aménagement paysager, Agro-équipement, 

Agro-alimentaire, Environnement…

20 000 apprenants



Pourquoi ce salon Excellence Pro ?

L’Enseignement catholique privé en chiffres

L’engagement au service des entreprises 
et des territoires

Les établissements et centres de formation sont insérés 
dans les territoires et attentifs aux évolutions. Autonomes, 
responsables et dynamiques, ils sont capables de répondre 
de façon réactive et agile aux attentes des jeunes et aux 
besoins des entreprises.

Une ambition sociétale

Les établissements de notre réseau s’inscrivent 
dans une dynamique de responsabilité sociétale et 
environnementale des entreprises (RSE) et dans la logique 
de l’économie sociale et solidaire (ESS). Un travail de 
réseau existe en particulier sur les questions d’orientation 
et de lutte contre le décrochage pour y répondre. 

La recherche du bien commun

En créant une cohérence entre les savoirs et les 
compétences, nos établissements favorisent la prise 
de responsabilité humaine, citoyenne et professionnelle 
de chaque apprenant : le sens de l’autre, l’ouverture à 
l’international, la capacité à prendre des initiatives et à 
s’engager sur un projet, le travail d’équipe…

La formation de citoyens et professionnels 
engagés

Chaque apprenant est accompagné pour connaître 
et développer ses qualités, faire de vrais choix, prendre 
sa vie en main. Les savoir-être (les soft skills) et savoir-
devenir sont essentiels pour prendre sa place dans 
l’entreprise et y déployer ses compétences. 

En continuité des États généraux des formations professionnelles et technologiques organisés par 
l’Enseignement catholique, dans un contexte de réformes majeures, et en réponse aux besoins du monde 
économique et des territoires.

L’Enseignement catholique organise son premier salon Excellence Pro qui s’ouvre à vous, acteurs du 
monde économique, social, politique et éducatif, pour vous présenter son offre de formations avec 
son expertise et son originalité.

2 100 000
C’est le nombre d’élèves dans 
l’Enseignement catholique (de 
l’école maternelle au post-bac). 
Soit 862 000 dans le 1er degré, 
1 200 000 dans le 2d degré et 
post-bac relevant de l’Éducation 
nationale et 45 000 dans 
l’Enseignement agricole.

280 000
Dans le domaine de la formation 
professionnalisante, 280 000 
apprenants sont accueillis du 
CAP au Master, en formation 
scolaire ou par la voie de 
l’alternance, ce qui représente 
1 jeune sur 2 en post-collège.

800
Plus de 800 établissements 
disposent d’une expertise métier 
reconnue et avec un maillage 
territorial sans égal.

Les "plus" éducatifs et civiques de l’Enseignement catholique professionnalisant



  excellencepro@renasup.cneap.fr

Participation au salon : exposants, professionnels, visiteurs

Jean-Philippe BUCHET 
jpmbuchet@gmail.com 

06 14 65 00 74

Dominique CRINQUETTE 
dominique.crinquette@cneap.fr 

06 74 53 73 34

Organisation matérielle, logistique et partenaires de service

Jean-Pierre CEDRIN 
jp-cedrin@enseignement-catholique.fr 

06 89 84 69 70

www.enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/ C
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Fédération des Établissements
 d’Enseignement Supérieur d’Intérêt Collectif 

Organisé par


