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Créteil, le 25 janvier 2019 

Le recteur de l’académie de Créteil, 
Chancelier des universités 
 
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 : ART EXPRO 2019 
 
 
 
Art Expo 2019 se déroulera le mercredi 3 avril 2019 de 10h00 à 17h00 dans le 
centre-ville de Saint-Denis (93). Cette année encore, les présentations seront 
accueillies dans différents lieux du périmètre historique de Saint-Denis. Le thème 
retenu, « Périféérie » a été choisi pour mettre en valeur les productions des classes 
et pour insister sur le caractère festif de la journée. 
 
Cette manifestation emblématique de l’académie de Créteil, unique en son genre à 
l’échelle nationale, fêtera sa dix-septième édition. Elle témoigne de la créativité et 
du dynamisme de la voie professionnelle en valorisant les projets artistiques, 
culturels et techniques menés en partenariat dans les lycées professionnels, les 
SEP de lycées polyvalents, les EREA et les SEGPA.  
 
En y exposant les productions réalisées, professeurs, élèves et partenaires font 
partager à un large public leur expérience, leur savoir-faire et leur enthousiasme 
dans les domaines les plus variés : sculpture, arts visuels, écriture, réalisations 
scientifiques et techniques, photographie, arts numériques… Il sera également 
possible de projeter un film ou de disposer d’une scène pour une présentation de 
type spectacle vivant. 
 
Nous vous sollicitons pour sensibiliser à cette opération les équipes pédagogiques 
concernées dans votre établissement, ainsi que les partenaires extérieurs qui 
contribuent à la réalisation de projets et l’ensemble de la communauté éducative. 
 
Nous vous remercions également de bien vouloir nous indiquer si vous envisagez 
de participer à cette édition 2019 en renseignant le formulaire que vous trouverez 
en suivant ce lien. 
Suite à l’inscription, nous prendrons contact avec vos équipes pour déterminer 
l’espace le plus approprié à leur proposition et préparer un planning.  
 
Sachant pouvoir compter sur votre implication, nous restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire et vous remercions de votre active coopération. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2AWksV7-2PLBzTx1sO4NC7MSObr3F2uRDAVCQgGeZZ6Er-g/viewform?usp=sf_link

