COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25 novembre 2015

_________________________________________________________
Dans le cadre de la tournée des Entretiens de l’Excellence 2015/2016, l’association Les
Entretiens de l’Excellence présente

Les Entretiens de l’Excellence à
Montpellier
1e édition
Le samedi 5 décembre de 14h à 18h à Montpellier Business School
___________________________________________________________
=>Vaincre les conditionnements d’échec par l’accès à l’information
=>Lutter contre l’auto-censure par l’exemplarité
=> Redonner l’espoir social et la confiance dans les institutions républicaines

L’EXCELLENCE partout et pour tous :
Les Entretiens de l’Excellence à Montpellier c’est donner à de nombreux jeunes le désir
d’aller au bout de leurs rêves et de construire leurs ambitions.
D’abord nés à Paris en 2006, les EE ont rencontré un grand succès national et couvrent
aujourd’hui 17 villes en France dont 3 dans les DOM.
Les Entretiens de l’Excellence à Montpellier – 1e édition, est une manifestation qui 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.
Avec une volumétrie en augmentation constante, les Entretiens de l’Excellence ont recensé
près de 22 000 jeunes ayant bénéficié de ces journées de rencontres à ce jour.

1 APRES-MIDI

300 PARTICIPANTS
En classes de 4e à la Terminale de toute la région Languedoc-Roussillon

60 INTERVENANTS
locaux mais aussi de tout le territoire national
Tous animés par le désir de partager 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 française et représentent la société française dans toute
sa diversité. Parmi ces 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 …)

2 SESSIONS de 12 ATELIERS THEMATIQUES
Arts et Culture • Banque, Finance et Assurance • Commerce, Marketing et Communication
Création et Gestion d’entreprise
Haute fonction publique

•

Droit et Justice •

Enseignement et Recherche

• Informations et Médias • Métiers de l’ingénieur

Métiers de la vigne et du vin •

Métiers du sport •

Santé

PROGRAMME
13h30 > ACCUEIL DES PARTICIPANTS
14h00-14h45 > Ouverture des Entretiens > SEANCE PLENIERE DANS L’AMPHITHEATRE
15h00-16h15 > ATELIERS SESSION 1
16h15-16h30 > GOUTER
16h30-17h45 > ATELIERS SESSION 2
18h00 > COCKTAIL DE REMERCIEMENTS AUX INTERVENANTS ET PARTENAIRES

Le mot du délégué régional
« Le 5 décembre 2015, pendant une demi-journée, vous aurez la possibilité d’échanger avec
des professionnels, parmi les meilleurs, issus des mêmes quartiers, et qui se posaient à votre
âge les mêmes questions que celles qui vous taraudent. Ce sont vos Entretiens de
l’Excellence, ils ont lieu pour vous ! Ils vous appartiennent comme votre avenir vous
appartient. Venez rencontrer ceux qui ont réussi et qui vous raconteront comment ils ont fait
pour y arriver et comment vous aussi vous pouvez réussir votre avenir ! Posez leur toutes vos
questions et donnez-vous les moyens de croire en vous. »
Raphaël Lorin, Co-fondateur Chinese Institut & Délégué #EEMontpellier2015

Le mot de la marraine
« Rien n'est impossible, si vous avez un projet, un rêve. Saisissez toutes les opportunités
avec énergie, envie et respect. Sachez vous entourer. Ce sont là les clés de votre réussite. »
Aïcha Mokdahi, Présidente Fondation Essilor & Marraine #EEMontpellier2015

Le mot du Président
« Il s’agit de mettre en avant les réussites et agir sur le terrain pour tendre la main aux plus
jeunes. Car l’échec ne saurait être le dernier mot, à qui se donne les moyens d’exceller. Vous
le pourrez puisque d’autres qui y sont arrivés vous informent, vous conseillent et vous
soutiennent en intervenant à ces Entretiens. Utiles à eux-mêmes dans leur parcours, nos
intervenants souhaitent être utiles aux autres, en partageant les bonnes pratiques qui leur
ont permis de s’approprier filières et institutions. Ce ne sont pas seulement des filières mais
aussi des moments de vie, qui vous seront présentés pour que vous puissiez les mettre en
cohérence avec votre projet. Notre intention tient dans cet accompagnement qui puisse
ouvrir vers le haut votre orientation et mener à bien votre ambition. »
Daniel Truong-Loï, Professeur agrégé de philosophie & Président des EE

Témoignages de participants
Assa, élève en 4eme :

«Ça va nous permettre d'avoir confiance en nous, ça nous motive, et on se dit que rien ne
peut nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. »
et sa maman:

« Quand on a reçu cette invitation, pour nous ça été une opportunité, c'est des occasions qui
se présentent qu'une seule fois dans une vie... Quand on est issu d'un certain milieu on a
l'impression que les portes sont fermées..Rencontrer des gens qui nous mettent en
confiance...on sait que notre enfant est entre de bonnes mains, que son rêve peut devenir
une réalité...ça c'est une chance que nous on n’ a pas forcément eue. Aujourd’hui j'ai entendu
plein de choses qui m'ont fait plaisir, et en tant que parent c'est rassurant. C'est important
que nos enfants se sentent soutenus. »

PARTENAIRES

En savoir plus ====>>> www.lesentretiens.org/evenements/34
Suivez l’actualité des Entretiens de l’Excellence sur

page « Les Entretiens de l’Excellence » &

@Les_EE

__________________________________________________________________________________________

CONTACTS
Raphael Lorin, délégué régional
rlorin@chineseinstitute.fr
0652480337
David Dupoirieux, chargé de mission
d.dupoirieux@lesentretiens.org
0624444606

