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Candidature pour participer au salon ART EXPRO, édition 2023
 

Instruction du 23/11/2022 relative au salon ART EXPRO 2023 
 
Division / Service DAAC et DAFPIC 
Bureau / Département 
Sigle bureau DAAC / DAFPIC 
n° 01-22 
Affaire suivie par : Catherine Lequeux 
Tél : 01 57 02 63 80 
Mél : catherine.lequeux@ac-creteil.fr 

 
Texte adressé à mesdames, messieurs les proviseurs des lycées professionnels et des sections 
d’enseignement professionnel. A mesdames, messieurs les directeurs d’EREA. A mesdames, 
messieurs les directeurs de SEGPA.

 
Le salon ArtExpro est une manifestation annuelle emblématique de l’académie de Créteil et unique en 
son genre à l’échelle nationale. La prochaine édition se déroulera le jeudi 6 avril 2023 dans le centre-
ville de Saint-Denis (93). Une installation est envisageable la veille. 

 

Dans le cadre de la semaine de l’orientation, « les chantiers » d’ArtExpro préfigureront l’évènement du 
6 avril dans chaque département. Ils se tiendront soit le samedi 18 mars, soit le samedi 25 mars 2023. 

 

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. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le salon Art Expro sur le site académique. 

Je vous remercie de sensibiliser les équipes pédagogiques de votre établissement à cet événement. 
Pour y participer, un formulaire d'inscription est à renseigner avant le lundi 20 janvier 2023. 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. 

 

Le recteur de l’académie de Créteil 
Signé 

Daniel AUVERLOT 
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