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Descriptif :
Association reconnue d’intérêt général co-fondée en 2005 par Fleur Pellerin, Les Entretiens de l’Excellence ont pour
objectif d’encourager les jeunes issus de la diversité et de milieux modestes à emprunter les filières d’excellence en leur
faisant rencontrer des personnes au parcours exemplaire. Avec le soutien des rectorats, ils contribuent à désenclaver
les territoires en mobilisant, entreprises, élus et citoyens et à favoriser les conditions de réussite du continuum Bac3/Bac+3.
Présente dans 26 villes, Les Entretiens de l’Excellence organisent le samedi 16 mars 2019 après-midi leur première
édition picto-charentaise dans les locaux du Campus de la Faculté de Droit à Poitiers, en partenariat avec Sciences Po
et l’ENSMA ; elle prévoit de réunir 800 collégiens et lycéens de votre académie et 80 intervenants (...)
Les jeunes pourront participer à 2 ateliers thématiques qu’ils auront au préalable choisis, où ils rencontreront des
professionnels aux parcours exemplaires et à qui ils pourront poser toutes leurs questions sur les métiers et les filières
académiques mais aussi sur les difficultés et les ressources rencontrées.
Un atelier destiné aux parents sera également mis en place afin de pouvoir répondre à leurs interrogations.
Une organisation logistique sera mise en place pour faciliter l’accès des jeunes grâce à des cars spécialement affrétés.
L’inscription est totalement gratuite.
Pour participer, l’inscription obligatoire, se réalise de façon individuelle (par l’élève) ou collective (par l’établissement) à
l’adresse suivante http://www.lesentretiens.org/agenda...  (ne pas oublier de demander l’autorisation parentale) :
Les élèves et/ou les familles peuvent se rapprocher du collège pour plus de renseignements.
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