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Paris, le 15 février 2020 

 
Mesdames et Messieurs 

       Les chefs d’établissements  

       Académies de Paris, Créteil, Versailles. 
 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
 

  Madame la Rectrice de l’académie de Versailles et Messieurs les Recteurs des académies de 
Paris et de Créteil ont été informé que l’association « Les Entretiens de l’Excellence » organise ses 
rencontres annuelles, pour la 15ème année consécutive, le samedi 14 mars 2020 de 13h30 à 18h00. 
Cette édition accueillera environ 1400 jeunes prioritairement issus de d’établissements situés en REP, 
REP + et de zone rurales, scolarisés en classes de Seconde. La participation de lycéens de 1ère et de 
Terminale, ainsi que de collégiens de 3ème reste d’actualité bien évidemment. Ces élèves seront 
encadrés par 160 intervenants dans les locaux de l’Université PARIS DAUPHINE, dont la gouvernance 
nous fait l’honneur depuis plusieurs années de mettre ses locaux à disposition. 
 

Durant cet après-midi, les jeunes assisteront à 2 ateliers thématiques qu’ils auront préalablement 
choisis lors de leur pré-inscription en ligne. Ils rencontreront des professionnels aux parcours 
exemplaires à qui ils pourront poser leurs questions sur les métiers, les filières, ainsi que sur les attendus 
des formations envisagées.  

 
Nous voudrions également attirer votre attention sur un atelier se rapportant plus spécifiquement 

aux filières dites « manuelles ». Cet atelier vise à mettre en avant ces filières et les voies qu’elles 
ouvrent, notamment avec la participation d’un intervenant « MOF » (Meilleur Ouvrier de France). 
 

Comme l’an dernier, un atelier destiné aux familles sera mis en place.  En effet, les parents 
sont parfois inquiets voire quelque peu déconcertés face au projet d’orientation de leur(s) enfant(s), la 
complexité de l’offre de formation proposée au sein de l’enseignement supérieur et l’aide potentielle et 
positive qu’ils souhaiteraient apporter à leurs enfants. Cet atelier vise à les rassurer et à les informer 
avec l’appui d’intervenants compétents.  
 

Pour compléter cette information vous trouverez ci-joint une affiche expliquant d’une part, le 
déroulement de cette demi-journée et d’autre part, le mode d’inscription totalement gratuit mais 
obligatoire pour participer à cet évènement (une autorisation parentale est à compléter). 
 

Pour rappel le lien d’inscription en ligne :  http://www.lesentretiens.org/agenda/paris-3/ 
 
Enfin, Damien CHAMOULAUD, chargé de mission ( d.chamoulaud@lesentretiens.org ), moi-

même, Pierre VINCENT, Proviseur honoraire et conseiller du Président de l’association 
(p.vincent@lesentretiens.org), ainsi que notre déléguée régionale Leila ZOUARI 

(zouarileilaa@gmail.com ) nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

Dans l’attente de recevoir des jeunes de votre établissement, je vous prie de bien vouloir agréer, 
chers collègues, l’expression de mes meilleures salutations.   

 
 
       Pierre VINCENT   

        

http://www.lesentretiens.org/agenda/paris-3/
mailto:d.chamoulaud@lesentretiens.org
mailto:p.vincent@lesentretiens.org
mailto:zouarileilaa@gmail.com

