
  
 

DAAC / DAFPIC 
 

 

 

Objet : participation à « ArtExpro 2022, les 20 ans » 

 

 
Art Expro 2022 se déroulera le jeudi 7 avril prochain dans le centre-ville de Saint-Denis (93) avec une 
possibilité d’hébergement sur place pour les élèves et équipes dont les établissements sont particulièrement 
éloignés.  
 
Manifestation emblématique de l’académie de Créteil, unique en son genre à l’échelle nationale, Art Expro 
célèbre cette année son vingtième anniversaire. Afin de témoigner une nouvelle fois de la créativité et du 
dynamisme des élèves de notre académie au travers de projets et de chefs-d’oeuvre artistiques, culturels et 
techniques qui accompagnent la transformation de la voie professionnelle, la manifestation est ouverte à 
l’ensemble des lycées professionnels, des SEP des lycées polyvalents, des EREA et des SEGPA. Elle 
peut aussi permettre de valoriser les réalisations reposant sur la mise en réseau de plusieurs établissements et 
de leurs partenaires. 
 
Je vous remercie de sensibiliser les équipes pédagogiques de votre établissement à cet événement. Si elles 
envisagent de participer à cette édition 2022, un formulaire d’inscription à renseigner avant le 15 mars 2022 est 
à leur disposition en suivant le lien Ce questionnaire a également pour vocation de permettre aux équipes de la 
DAAC et de la DAFPIC de prendre les dispositions requises en vue de l’organisation technique et logistique de 
l’événement. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre implication et vous remercie de votre active et précieuse coopération. 
 
 

        
 
 
 

Rectorat de l’académie de Créteil 

 

Délégation académique à l’éducation artistique  

et à l’action culturelle 

 

Affaire suivie par : 

Catherine Lequeux 

Tél : 01 52 02 63 80 

Mél : catherine.lequeux@ac-creteil.fr 

Pascal Jézéquel 

Tél : 01 52 02 68 87 

Mél : pascal.Jezequel@ac-creteil.fr 

 

Délégation académique à la formation  

professionnelle initiale et continue 

 

Affaire suivie par : 

Olivier Lefèvre 

Tél : 01 57 02 67 00 

Mél : olivier.lefevre@ac-creteil.fr 

 

4, rue Georges-Enesco 

94 010 Créteil Cedex 

www.ac-creteil.fr 

 

Créteil, le 10 février 2022 
 

 

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 
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