J’ai le plaisir de vous faire savoir que la huitième édition des « Entretiens de l’Excellence » se tiendra
à Toulouse le samedi 26 janvier 2019.
Cette initiative vise à informer les lycéens de LGT et LP et collégiens (principalement les élèves de
3ème) de l’académie pour lesquels l’accès à l’information peut s’avérer particulièrement difficile, afin
de leur présenter l’intérêt et l’accessibilité des filières d’excellence de l’enseignement supérieur
(universités et grandes écoles).

Cette manifestation vient en complément des actions en cours dans les établissements de notre
académie engagés dans un (ou plusieurs) partenariat(s) au titre des Cordées de la réussite. En effet,
le témoignage de professionnels doit contribuer à améliorer la démocratisation de l’accès aux
responsabilités publiques et entrepreneuriales de haut niveau pour ces élèves issus de milieux dans
lesquels ces informations ne circulent souvent pas.
Cet événement constitue une ressource utile pour votre projet d’information et d’orientation,
s’inscrivant dans le second axe du projet d’académie : « Pour un égal accès à l’éducation, à la
formation et à l’insertion » avec pour objectif de favoriser des parcours ambitieux pour tous les élèves.
« Les Entretiens de l’Excellence » se tiendront l’après-midi du samedi 26 janvier 2019, dans les
locaux de l’ISAE-SUPAERO, 10 avenue Edouard Belin à Toulouse. Sont associées à cette
manifestation les cordées de la réussite de l’INP, de l'UFTMIP, de l’INSA de Toulouse, de l'Université
Paul Sabatier, de l’Ecole des Mines d’Albi et de l’ISAE SUPAERO.
Pour y participer, les élèves doivent s’inscrire au préalable sur le site dédié :
http://www.lesentretiens.org
(Choisir Toulouse puis cliquer sur « inscription »)
Ils peuvent choisir 2 ateliers parmi les suivants :
• Droit et Justice
• Commerce, Marketing et Communication
• Banque Finance Assurances
• Journalisme et Médias
• Haute fonction publique
• Enseignement et Recherche
• Santé
• Arts, Design et Architecture
• Ingénieur
• Aéronautique et Espace
• Défense et Sécurité
• Sports
• Création et Gestion d'entreprise
• Numérique
Un atelier spécifique « Parents » accueillera les parents accompagnant leurs enfants.
La manifestation se déroulera de la façon suivante :
Les élèves, accompagnés s’ils le souhaitent de leurs parents, se rendront à l’ISAE-SUPEARO, par
leurs propres moyens. Ils seront accueillis à partir de 12h30 par les animateurs. Un livret d’information
leur sera remis. A l’issue de la séance plénière qui débutera à 13h00 heures précises, les élèves
participeront aux deux ateliers choisis (1 heure 30 environ chacun) et y dialoguent librement avec les
intervenants.
Vous trouverez en annexe un déroulement précis de la manifestation.
Je vous invite à diffuser cette information à vos équipes afin qu’elles encouragent les élèves pouvant
être concernés à s’inscrire et à participer aux « Entretiens de l’Excellence », qu’elles les
accompagnent dans cette démarche afin de préparer la visite et de les aider à en tirer les
enseignements.

Les Entretiens de l’Excellence – Toulouse
Samedi 26 janvier 2019
L’inscription est obligatoire sur le site dédié : http://www.lesentretiens.org

Choix des ateliers : chaque élève choisit, lors de son inscription, deux ateliers parmi les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit et Justice
Commerce, Marketing et Communication
Banque Finance
Journalisme et Médias
Haute fonction publique
Enseignement et Recherche
Santé
Arts, Design et Architecture
Ingénieur
Aéronautique et Espace
Défense et Sécurité
Sports
Création et Gestion d'entreprise
Numérique

Déroulement de la manifestation :
• Les élèves, accompagnés, s’ils le souhaitent de leurs parents, se rendent à l’ISAE-SUPEARO,
par leurs propres moyens
• Ils sont accueillis à partir de 12h30 par les animateurs
• Chaque participant se voit remettre un livret d’information
• Une séance plénière se tient de 13h00 à 13h30
• Les élèves participent aux deux ateliers choisis de 1 heure 30 chacun et y dialoguent librement
avec les intervenants
Rôle de l’établissement d’origine :
Le chef d’établissement :
• Intègre l’événement dans son programme d’information et d’orientation
• Diffuse et affiche les documents annonçant la manifestation (remis prochainement)
• Assure la promotion auprès des professeurs, professeurs principaux et professeurs
documentalistes des classes de troisième, de seconde, de première et de terminale.
Correspondant opérationnel pour les « Entretiens de l’Excellence – Toulouse » :
• Monsieur Boun-Ngy CHHUON, délégué des Entretiens de l'Excellence de Toulouse: courriel
bchhuon@laposte.net

