
LEs élèves des filières 
professionnelles exposent 

leurs créations

2019

avril
2019

Les inscriptions seront ouvertes 
à toutres les sections d’enseignement 

professionnel (lycées et SEGPA). 
Ouverture des inscriptions en décembre 2018. 

En savoir plus sur ArtExpro 
Contact : laure.freches@ac-creteil.fr
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Le Salon ArtExpro organisé chaque année dans l’académie de Créteil présente, le temps d’une 
journée d’exposition, les projets artistiques et culturels des élèves issus des filières professionnelles. 

ArtExpro entre déjà dans sa 17e édition ! Chaque année un thème différent est choisi. En 2019, 
c’est le thème « Périféérie » qui est proposé aux établissements. Et pour la deuxième année 
consécutive, le Salon va se dérouler au cœur de Saint-Denis, grâce à un partenariat noué avec la Ville. 
Les sections d’enseignement professionnel installeront leurs espaces d’exposition dans plusieurs 
lieux du centre historique, aux alentours de la basilique cathédrale.

Unique en son genre, cet événement emblématique de l’académie de Créteil permet de faire 
connaître et de promouvoir les multiples talents des élèves des filières professionnelles, de montrer 

Exposant ou visiteur,  
venez participer a artexpro !

la qualité de leurs savoir-faire, et de 
les accompagner sur le chemin de 
l’insertion professionnelle. 

Les filières sont très variées, allant 
de la mode à l’électrotechnique, de 
la menuiserie à la photographie, de 
la tapisserie d’ameublement à la 
carrosserie-mécanique, en passant 
par le commerce ou l’esthétique...



ArtExpro est pour tous, participants et visiteurs, élèves, 
enseignants, directeurs délégués aux formations professionnelles 
et technologiques, une occasion privilégiée d’avoir des échanges 
sur leurs pratiques et leurs expériences. 

L’académie de Créteil propose environ 190 formations 
professionnelles. Plus de 60 lycées sont labellisés « lycées des 
métiers » ; la plupart d’entre eux sont présents à ArtExpro. 

Point de jonction idéal entre expression artistique et compétence 
technique, ArtExpro montre de manière originale et dynamique 
que ces filières peuvent être des voies d’excellence. 

C’est pourquoi ArtExpro est conjointement organisé par la 
Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle (DAAC) et la Délégation académique à la formation 
professionnelle initiale  et continue (DAFPIC). 

ArtExpro 
peut constituer une 
aide à l’orientation, 
en particulier 
pour les collégiens 
qui peuvent 
y approfondir 
leur découverte 
des filières 
professionnelles, 
et peut-être 
identifier 
une future vocation.

Photos extraites des salons ArtExpro 2017 et 2018 
1. Lycée La Source, Nogent-sur-Marne, 2017 – 2. Lycée Eugène-Hénaff, Bagnolet, 2017 

3. Lycée Voillaume, Aulnay-sous-Bois, 2017 – 4. Lycée Jean-Pierre-Timbaud, Aubervilliers, 2018 
5. Lycée d’Alembert, Aubervilliers, 2017 – 6. Lycée Léo-Lagrange, Bondy, 2017 

7. Lycée Adolphe-Chérioux, Vitry-sur-Seine, 2018.
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