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Créteil, le 22 mars 2022 
 

Mesdames, messieurs les principaux et les proviseurs des 

sections d’enseignement professionnel  

Mesdames, messieurs les directeurs de SEGPA et d’EREA 

 

 

 

Objet : invitation à découvrir « ArtExpro 2022, les 20 ans » 

 
 
Depuis 2002, le rectorat de Créteil organise chaque année Art Expro, manifestation unique en son genre à 
l’échelle nationale de valorisation des sections d’enseignement professionnel par le biais de réalisations 
artistiques et culturelles. Art Expro permet notamment de témoigner de la créativité et du dynamisme des élèves 
et ainsi de valoriser leurs talents, en présentant leurs chefs-d’oeuvre artistiques, culturels et techniques. 
 
Malgré les contraintes de la pandémie, la manifestation Art Expro 2021 s’était maintenue sous une forme 
réinventée : en allant sur la page https://www.youtube.com/watch?v=D1QsWBqV2sk, vous pourrez retrouver 
l’enregistrement de la présentation en distanciel et en direct via une chaîne de télévision interactive 
spécialement conçue par la DAAC et la DAFPIC dans le lab de la DANE, et.qui fut une performance inédite ! 
 
Cette année, Art Expro 2022 fêtera ses vingt ans au coeur de la ville historique de Saint-Denis (93) : 

Le jeudi 7 avril 2022 de 10 heures à 16 heures. 

 
L’équipe de la DAAC, aux côtés de la DAFPIC, serait heureuse d’accueillir des groupes d’élèves de vos 
établissements en visite. Ce sera l’occasion pour ces collégiens et lycéens d’échanger entre pairs et de 
découvrir de nombreuses facettes méconnues de la voie professionnelle. Ce changement de regard nourrira 
leur Parcours Avenir tout comme leur Parcours d’Education Artistique et Culturel. 
 
Les jeunes visiteurs du salon seront orientés par des élèves en formation ARCU (accueil, relation client-usager) 
et la présentation des projets sera assurée par les élèves des sections d’enseignement professionnel selon un 
planning établi à partir des renseignemens que vous voudrez bien nous communiquer via le lien 
 
 
L’académie de Créteil peut être fière 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 et des partenariats engagés, et nous 
vous attendons nombreux et nombreuses pour visiter les stands le jeudi 7 avril 2022. 
 

 

Jean-Jacques Paysant 
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