Communiqué de presse
Succès pour Les Entretiens de l’Excellence ce samedi 24 mars :
plus de 600 personnes accueillies à Centrale Nantes
e

Nantes, le 26 mars 2018. Samedi dernier, Centrale Nantes accueillait la 4 édition des Entretiens de
l’Excellence dont l’objectif est de rétablir l’égalité des chances en donnant à tous les jeunes, quelle que soit
leur origine, le désir d’aller au bout de leurs rêves et de construire leurs ambitions.
D’abord nés à Paris en 2006, les Entretiens de l’Excellence ont rencontré un grand succès national et couvrent
aujourd’hui 18 villes en France. Cette manifestation met des collégiens et lycéens en présence de
professionnels pouvant témoigner d'un parcours d'excellence dans leur domaine.
L'opération vise à susciter les ambitions, notamment auprès des jeunes éloignés géographiquement,
culturellement ou socialement des réseaux capables de leur fournir les informations pertinentes pour leur
avenir et les modèles de réussite qui peuvent stimuler leur motivation.
L’édition Nantaise connait une progression constante : si Centrale Nantes avait accueilli 250 élèves en 2015,
300 en 2016 puis 375 en 2017, ce sont plus de 500 collégiens et lycéens issus de plus de 40 établissements de la
Région, accompagnés d’une centaine de personnes qui se sont mobilisés en 2018.
Les parents étaient invités avec un atelier dédié afin de répondre à leurs interrogations et inquiétudes quant
aux études supérieures de leurs enfants : bourses, hébergement, mobilité, éloignement...
60 professionnels bénévoles, venus en majorité de la région Pays-de-la-Loire mais aussi de tout le territoire
national, ont partagé leur expérience et leur savoir-faire, pour rendre à ces jeunes la chance qu’ils ont eue. Les
intervenants des Entretiens de l’Excellence sont sortis des meilleures écoles de la République et représentent la
société française dans toute sa diversité. Parmi ses intervenants, l’association s’attache à ce qu’il existe une
représentativité plurielle de genre, de métiers et de degrés d’expérience (jeunes diplômés, experts, seniors …).
e

« Centrale Nantes est heureuse d’accueillir une 4 fois Les Entretiens de l’Excellence : l’égalité des chances est un
sujet qui nous tient particulièrement à cœur. L’école est engagée dans cette voie depuis longtemps, notamment
au travers de BRIO, et forme ses étudiants à être des ingénieurs-citoyens. En montrant par l’exemple que les
voies empruntées sont accessibles quelle que soit l’origine sociale, de telles initiatives luttent contre le manque
de confiance en eux des lycéens, leur manque de connaissance de l’enseignement supérieur et les motivent à
rejoindre des formations d’excellence qu’ils s’interdisaient jusqu’alors.» explique Arnaud Poitou, directeur de
Centrale Nantes.

En savoir plus : http://www.lesentretiens.org/evenements/105
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