
 

 

 

4ème édition des Entretiens de l’Excellence de l’académie de Nice 

Deux éditions : 

Le Samedi 8 février 2020 à la Faculté des Sciences Campus Valrose à Nice 

Le Samedi 4 avril 2020 à la Faculté de Droit de Toulon 

Samedi 8 février 2020, plus de 480 élèves ont choisi de passer leur après-

midi, à la Faculté des Sciences, sur le Campus Valrose, à Nice, pour 

les Entretiens de l'Excellence.  Ils étaient là pour écouter, pour s'inspirer, 

ou faire plaisir à leurs parents. Mais tous, sans exception, se sont arrêtés de 

parler, de bailler ou de faire autre chose lorsque la plénière a débuté. En 

effet, ils ont été soudainement émus, touchés, par les différents 

témoignages et notamment de ces anciens élèves, qui, il y a encore quatre 

ans, se trouvaient à leur place. 

Tous ces anciens élèves, devenus désormais les Alumni des Entretiens de 

l’Excellence ont tenu à participer à cette journée d’inspiration par 

l’exemple. Ils sont venus partager leur parcours depuis leur  première 

participation en tant qu’élève. 



 Témoigner que malgré leur milieu, leur éducation, leur culture, leur 

origine sociale ou géographique, ils avaient choisi de se battre. De lutter,  

de défier les statistiques et les prédictions. Les préjugés, aussi, sans doute. 

Et de tout faire pour réussir leur vie professionnelle. Ce n'est pas rien. Car 

dans leur cas, déjouer la fatalité de l'échec scolaire, c'est déjà réaliser le 

rêve de plusieurs personnes, à commencer par leurs parents, leur famille, 

leur entourage, parfois leur quartier ou leur village.  

Les Entretiens de l’Excellence ne sont en rien une journée portes ouvertes 

ou un salon de l’orientation, mais bien l’occasion de promouvoir les 

institutions républicaines, de les recréditer d’une espérance sociale qui 

donne sa réalité à l’égalité des chances. Notre message est clair c’est 

inspirer par l’exemple pour lutter contre les déterminismes sociaux. 

Cette action est devenue, depuis 4 ans, un rendez-vous annuel de notre 

académie. Elle s’adresse aux élèves de la 4ème à la Terminale. Pour ne 

laisser aucun établissement sur le bord de la route, l’association prend en 

charge les transports. 

Le Rectorat de Nice vient récemment de signer une convention avec 

l’association les Entretiens de l’Excellence. 

Toute l’équipe des Entretiens de l’Excellence remercie tous ses soutiens 

dont le Rectorat de Nice pour son aide précieuse, qui font de cette journée 

un moment inoubliable. 
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                          CPE au Lycée Saint Exupery 
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