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																													Paris,	le	18	juin	2019	

	

	
Aux	membres	du	CNEC	
Aux	Directeurs	diocésains	
Aux	Chefs	d’établissement	
	
	
	

POURQUOI	SE	MOBILISER	POUR	LE	SALON	

«	EXCELLENCE	PRO	»	DE	MARS	2020	?	
	

	

	
										Toutes	 et	 tous,	 nous	 savons	 que	 les	 réformes	 en	 cours	 sont	 appelées	 à	 profondément	
modifier	 le	paysage	des	 formations	professionnalisantes.	Toutes	et	 tous,	nous	pensons	que	 les	
établissements	et	les	centres	de	formation	de	l’Enseignement	catholique	peuvent	en	la	matière	
faire	 valoir	 un	 savoir-faire	 éducatif	 et	 pédagogique	 réellement	 intéressants	 pour	 les	 jeunes	
comme	pour	les	entreprises.	Toutes	et	tous,	nous	sommes	d’accord	pour	considérer	qu’il	y	a	donc	
là	un	rendez-vous	à	ne	pas	manquer,		et	de	vraies	opportunités	à	saisir.	
	
										La	 question	 qui	 se	 pose	 est	 celle	 des	 voies	 à	 emprunter	 pour	 y	 parvenir.	 Très	
schématiquement,	 elle	 consiste	 d’une	 part	 à	 définir	 le	 juste	 niveau	 d’articulation	 entre	
l’établissement	 et	 les	 structures	 d’orientation	 et	 de	 régulation	 (diocésaines,	 académiques	 ou	
régionales),		et	d’autre	part	à	déterminer	le	lien	le	plus	efficace	entre	l’action	dans	les	territoires	
et	l’action	nationale.	
	
	
										Sur	 le	 premier	 point,	 il	 me	 semble	 qu’un	 certain	 consensus	 nous	 rassemble	 autour	 de	
quelques	principes	simples	:	
	

-	 Les	 établissements	 devront	 faire	 preuve	 d’agilité	 dans	 leur	 adaptation	 aux	
besoins	et	aux	appels	d’offre,	et	c’est	de	leur	capacité	à	déployer	souplement	leurs	
initiatives	que	dépendra	leur	avenir.	
	
-	 En	même	 temps,	un	 régime	purement	 libéral	de	 concurrence	exacerbée	et	de	
chacun	pour	soi	pourrait	gravement	menacer	certains	d’entre	eux,	et	priverait	par	
ailleurs	 l’Enseignement	catholique	de	 toute	aptitude	à	 concevoir	et	à	mettre	en	
œuvre	des	orientations	stratégiques	territoriales.	
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-	 Dans	 les	 diocèses,	 les	 académies	 et	 les	 régions,	 il	 nous	 faut	 donc	 imaginer	
ensemble,	de	manière	pragmatique	et	aussi	«	légère	»	que	possible,	 	des	modes	
d’organisation	 et	 de	 fonctionnement	 qui	 garantissent	 à	 la	 fois	 l’indispensable		
adaptabilité	et	la	tout	aussi	nécessaire	régulation	institutionnelle.		
Les	 formes	 retenues	 pourront	 très	 légitimement	 varier	 d’un	 espace	 à	 l’autre	:	
l’essentiel	se	trouve	en	revanche	dans	leur	manière	de	faire	place	à	la	concertation	
et	à	la	prise	en	compte	de	tous	les	acteurs	concernés.	

	
	
										En	ce	qui	concerne	le	second	point,	des	divergences	se	sont	récemment	exprimées	au	sujet	
de	la	préparation	du	Salon	«	Excellence	Pro	»	de	mars	2020.	Des	voix	se	sont	en	effet	levées	pour	
en	contester	la	nécessité	ou	l’intérêt	comme	pour	en	dénoncer	le	coût	pour	les	établissements.	
L’une	des	organisations	professionnelles	de	chefs	d’établissement	a	ainsi	décidé	de	se	retirer	de	
sa	préparation	et	d’appeler	ses	adhérents	à	en	faire	de	même.	
	

-	 Si	 je	 respecte	 bien	 sûr	 pleinement	 la	 liberté	 des	 chefs	 d’établissement	 et	 de	 leurs	
organisations,	 je	déplore	cette	décision,	et	surtout	je	regrette	la	manière	dont	elle	a	été	
prise	sans	débat	préalable	avec	l’équipe	de	préparation	du	Salon1.	
	
-	Chacun	analyse	à	sa	guise	les	situations	:	pour	ma	part,	 je	ne	partage	pas	les	critiques	
fondées	sur	une	éventuelle	insuffisance	de	rigueur	dans	la	préparation	du	Salon.	Un	cahier	
des	charges	et	un	calendrier	précis	ont	été	établis,	et	ils	sont	suivis	et	respectés.	Je	peux	
m’engager	sans	réserve	sur	le	fait	que	le	Salon	Excellence	Pro	aura	bien	lieu,	et	qu’il	sera	
réussi.	
	
-	Je	peux	m’engager	de	la	même	manière	sur	le	fait	que	dans	les	mois	qui	viennent	seront	
recherchés	 et	 trouvés	 des	 financements	 à	 hauteur	 des	 besoins.	 Les	 établissements	 qui	
participeront	au	Salon	n’auront	pas	à	en	supporter	le	coût.	
	
-	 J’insiste	 par	 ailleurs	 sur	 le	 fait	 que	 tout	 ne	 peut	 pas	 se	 jouer	 à	 l’échelle	 des	 seuls	
établissements	ni	même	à	celle	des	seules	régions.		
Qu’il	faille	s’appuyer	d’abord	et	prioritairement	sur	les	établissements	et	sur	les	régions	
va	de	soi	:	je	rappelle	à	cet	égard	que	le	projet	du	Salon	Excellence	Pro	n’est	pas	tombé	du	
ciel,	mais	qu’il	s’est	peu	à	peu	cristallisé	dans	le	cadre	des	Etats	Généraux	de	la	formation	
par	les	voies	professionnelles,	précisément	organisés	dans	les	régions.	
Mais	 il	 serait	 mortifère	 d’opposer	 les	 enjeux	 locaux	 aux	 enjeux	 nationaux,	 et	
réciproquement.	 Partout,	 notre	 rayonnement	 se	 nourrit	 aussi	 du	 rayonnement	 de	
l’ensemble	 des	 composantes	 de	 l’Enseignement	 catholique,	 et	 il	 est	 de	 l’intérêt	 bien	
compris	des	 acteurs	 locaux	que	de	 contribuer	 à	 l’image	d’une	 «	marque	Enseignement	
catholique	»	qu’il	nous	faut	tous	ensemble	mieux	faire	connaître	et	mieux	valoriser,	tant	
en	interne	qu’en	externe.	
Bien	sûr,	un	événement	national	n’y	suffit	pas	à	lui	seul.	Mais	dire	qu’il	n’est	pas	suffisant	
n’équivaut	pas	à	dire	qu’il	n’est	pas	nécessaire,	dès	lors	qu’il	s’inscrit	dans	un	dispositif	
plus	global	–	 je	 renvoie	 ici	à	 tout	 le	 travail	mené	à	ma	demande	par	Renasup	et	par	 le	

																																																								
1 	Il	 n’est	 pas	 inutile	 de	 préciser	 que	 le	 Comité	 de	 pilotage	 du	 Salon	 Excellence	 Pro	 comporte	 des	
représentants	 du	 SGEC,	 des	 directeurs	 diocésains,	 de	 l’URCEC,	 des	 OPCE	 du	 2nd	 degré,	 de	 Renasup,	 du	
CNEAP,	de	l’AREP,	des	CFA,	d’Apprentis	d’Auteuil,	du	CTPN,	des	CREC	et	de	l’APEL	nationale.	Le	choix	qui	
avait	été	fait	visait	ainsi	–	et	vise	encore	aujourd’hui	–	au	rassemblement	de	toutes	les	parties	prenantes.	
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CNEAP,	mais	aussi	à	la	création,	récemment	décidée	par	la	Commission	Permanente	de	
l’Enseignement	catholique,	de	l’Agence	nationale	Excellence	Pro.		
	
	
	

										L’une	des	 forces	 de	notre	Enseignement	 catholique	 réside	dans	 le	 fait	 que	nul	 ne	peut	 y	
revendiquer	quelque	apanage	que	ce	soit.	Aucune	autorité	comme	aucune	structure	ne	se	suffisent	
à	 elle-même,	 	 aucune	 expertise	 n’est	 exclusive.	 Chacune	 d’entre	 elles	 doit	 être	 pleinement	
reconnue	et	pleinement	respectée,	mais	c’est	uniquement	de	leur	alliance	et	de	leur	combinaison	
que	peut	procéder	une	dynamique	de	bien	commun.	
	
										Parce	que	je	crois	sincèrement	que	le	projet	du	Salon	Excellence	Pro	est	un	bon	projet,	qui	
peut	réellement	servir	les	intérêts	des	jeunes	comme	ceux	de	nos	établissements,	j’invite	chacun	
au	recul	de	la	réflexion	dépassionnée	et	à	une	large	mobilisation,	à	la	hauteur	des	enjeux	auxquels	
nous	sommes	tous	ensemble	confrontés.	
	
	
	
	

	
Pascal	BALMAND	
Secrétaire	Général	

de	l'Enseignement	Catholique	
	


