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Créteil, le 1er mars 2021 
 

 

Le recteur de l’académie de Créteil 

 

à 

 

Mesdames, messieurs les proviseurs des lycées 

professionnels et des sections d’enseignement 

professionnel 

 

Mesdames, messieurs les directeurs d’EREA 

 

Mesdames, messieurs les directeurs de SEGPA 

 

Objet : participation à ArtExpro 2021 

 

 

 

ArtExpro 2021, dix-neuvième édition d’une manifestation emblématique de l’académie de Créteil unique en son 
genre à l’échelle nationale, se déroulera le jeudi 1er avril de 14 h 00 à 16 h 30. Rendez-vous réinventé en 
raison de la situation sanitaire, il vous est proposé cette année sous la forme d’un moment de télévision partagé, 
construit avec vous, interactif, toujours en partenariat avec la ville de Saint-Denis. 
 
L’an dernier nous avions dû en urgence renoncer à nous retrouver dans les lieux culturels que la ville de Saint-
Denis mettait à notre disposition. Cette année nous faisons de la contrainte une puissante motivation pour faire 
rayonner encore plus ArtExpro 2021 grâce à une véritable chaîne de télévision interactive spécialement conçue 
pour en faire vivre l’esprit plus que jamais.  
 
Durant deux heures et demi, échanges et présentations témoigneront de la créativité et du dynamisme des 
élèves au travers de projets artistiques, culturels et techniques qui révèlent les savoir-faire et les savoir-être qui 
éclosent de la transformation de la voie professionnelle. 2021 est en effet l’année de lancement du chef-
d’œuvre, ArtExpro en sera un moment fort d’émergence.  
 
Dans le cadre du parcours Avenir, ArtExpro 2021 est plus que jamais ouvert à la curiosité des collégiens et des 
collégiennes qui construisent leur projet de vie et de formation. Pour tous les élèves, ArtExpro s’inscrit 
également pleinement dans le parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 

 Contribuer : pour nourrir l’alternance des directs et des reportages, les lycées professionnels, les 

sections d’enseignement professionnel des lycées polyvalents sont invités à transmettre de courtes 

vidéos, accessibles au public collégien, qui valorisent des réalisations artistiques et culturelles. Vous 

êtes alors invités à inscrire vos manifestations d’intérêt pour ArtExpro 2021 avant le lundi 22 mars 

2021 en suivant ce lien https://forms.gle/Te5zH3NDNwwitghM9 

 
 Participer : le 1er avril 2021, nous serons en mesure de connecter en simultané plus de 10 000 

participants ! Ouvert à un public le plus large possible, ArtExpro 2021 vous invite à faire participer le 
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maximum d’élèves de votre établissement, notamment dans les collèges. Vous êtes invités à vous 

connecter en suivant ce lien https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor-

fr/j.php?MTID=m81e5371576f21a1fec344194bd515a19  

Numéro de la réunion : 181 764 5903 
 
Mot de passe : pDEmXren547 

 
Nous pouvons être fiers de la richesse de l’offre de formation de la voie professionnelle, des talents qui s’y 
déploient, du dynamisme des enseignements qui y sont dispensés, des partenariats engagés. Nous vous 
remercions de votre contribution ; nous vous attendons nombreux et nombreuses le jeudi 1er avril 2021 de 
14 h 00 à 16 h 30, connectés à ArtExpro 2021.  
 
Je sais pouvoir compter sur votre implication et vous remercie de votre active coopération. 
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