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Le Président de l’OM parraine le Forum Métiers organisé
par Centrale Marseille et les Entretiens de l’Excellence
à destination des collégien·ne·s et lycéen·ne·s
Samedi 1er février, le Labo Sociétal de Centrale Marseille et l’association Les Entretiens de l’Excellence
organisent une demi-journée pour permettre aux élèves issus principalement des quartiers prioritaires
d’échanger avec des professionnels aux parcours inspirants.

Un Forum Métiers pour briser les plafonds de verre

Le 1er février, Centrale Marseille invite 360 collégien·ne·s et lycéen·ne·s à l'occasion d'un Forum
Métiers qui réunira 50 professionnels de secteurs d’activités variés, venus partager leurs expériences
et leurs savoir-faire pour encourager chacun à trouver sa voie et à oser s’engager dans des filières
d’excellence. Des exemples de réussites inspirants, pour les talents de demain !
Grâce à la pluralité des témoignages de ce panel d’intervenants, les élèves pourront découvrir
différents domaines professionnels : Arts et Culture, Banque-Finance, Commerce, Marketing et
Communication, Enseignement Supérieur et Recherche, Haute Fonction Publique, Journalisme et
Médias, Métiers du Droit et de la Justice, Métiers de l'Ingénieur, Métiers de la Santé ...
Placé sous le parrainage de Jacques-Henri Eyraud, Président de l’OM, cet évènement est organisé par
le Labo Sociétal de Centrale Marseille et l’association Les Entretiens de l’Excellence, en partenariat

avec l’association Échanges Phocéens, la Fondation Logirem, Erilia et Famille&Provence, et avec le
soutien de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, du
Rectorat de l'Académie Aix-Marseille, des Cordées de la réussite, de la Région Sud Provence-AlpesCôte d'Azur, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Ville de Marseille.

Les Entretiens de l'Excellence : la réussite, à portée de tous.

Encourager et conseiller les élèves qui souhaiteraient emprunter une filière d'excellence, mais qui
n’osent pas, faute de savoir comment y accéder : voilà le défi des Entretiens de l’Excellence, initiés à
Paris en 2006 et maintenant déployés dans 25 villes à travers la France.
L'objectif de ces actions ? Rétablir l’égalité des chances, vaincre les conditionnements d’échec par
l’accès à l’information et lutter contre l’autocensure par l’exemplarité.
Pour ce faire, l'association organise des demi-journées de rencontres à destination des collégiens et
lycéens, de la 4e à la Terminale, plus particulièrement issus des diversités ethniques, territoriales et
sociales, pour leur permettre d'échanger avec des professionnels d'horizons divers, ayant réussi des
parcours exemplaires et pour beaucoup issus des mêmes milieux qu’eux.

Les actions d’égalité des chances de Centrale Marseille

Le Labo Sociétal de Centrale Marseille initie, coordonne et analyse des projets visant à :
•
•

Renforcer les compétences de publics défavorisés (collégiens, lycéens et jeunes adultes), en
visant leur réussite académique, professionnelle et personnelle
Sensibiliser les élèves ingénieurs et les personnels de Centrale Marseille aux enjeux éthiques
et sociaux liés à ces projets.

Centrale Marseille accompagne chaque année 1000 bénéficiaires collégiens et lycéens issus des
quartiers prioritaires ou en situation de handicap sur ses actions d’égalité des chances :
Cordées de la réussite, Échanges Phocéens et Handicap Tutorat Phocéen (programmes de tutorat
étudiant), dispositif Dégun sans stage (accompagnement à la recherche de stage pour des collégiens
de 3ème de collèges REP+ de Marseille), Genre de sciences (programme de sensibilisation à l'égalité
homme-femme) et le partenariat avec le lycée Thiers sur la Cordée de la réussite Spé S&T.
L’accompagnement au projet d’orientation et la découverte du monde professionnel est un axe majeur
de ces actions.
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