
                       
 
 
 
 
 
 

 
Les Entretiens de l’Excellence et l’ESSEC Business School s’associent pour  

faire vivre une journée d’exception à 500 collégiens et lycéens 
--- 

Première édition, le samedi 4 mars 2017 de 9h30 à 16h30 
Campus de l’ESSEC – 3 avenue Bernard Hirsch 95000 Cergy 

 
 

Cergy, le 22 février 2017 - Les Entretiens de l’Excellence et l’ESSEC Business School lancent 
la première édition des Entretiens de l’Excellence le samedi 4 mars prochain sur le campus 
de Cergy. Toute la journée, les 500 collégiens et lycéens participants découvriront à la fois 
le monde de l’enseignement supérieur et les métiers du management et de la finance, en 
rencontrant des professionnels bénévoles ainsi que des étudiants et des professeurs de 
l’ESSEC. L’événement, placé sous le parrainage de Fleur Pellerin – ancienne Ministre 
déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Economie numérique, ancienne Ministre de la 
Culture, et diplômée de l’ESSEC - a vocation à révéler les talents, lutter contre 
l’autocensure et aider chaque jeune à trouver sa voie.  
 
Lors de cet évènement, des élèves de la 4e à la Terminale, pourront prendre pleinement 
conscience des opportunités qu’offrent les études supérieures. Le matin, ils échangeront 
avec d’anciens lycéens, devenus étudiants, et des professeurs, et l’après-midi avec des 
professionnels, à travers des ateliers thématiques. Durant ces moments conviviaux, 
différents intervenants et Fleur Pellerin, marraine de l’événement, prendront la parole pour 
être source d’inspiration et de motivation, susciter des questions et apporter des conseils 
personnalisés. Ce programme a été conçu pour pallier la double méconnaissance du 
fonctionnement du système scolaire français et du monde du travail qui pénalise les familles 
de milieux modestes. 

 
L’Égalité des Chances en questions 
« Comme le rappelle tous les trois ans l’étude PISA, selon leurs origines sociale, culturelle ou 
géographique, tous les élèves ne sont pas dotés des mêmes atouts pour affronter le monde 
de l’enseignement supérieur et professionnel : connaissance du champ des possibles, clés de 
la réussite, codes sociaux et culturels, réseau, financement des études… Et pourtant, tous les 
jeunes ont le même droit à l’excellence et aux réussites, en fonction de leurs talents et de 
leurs efforts. » explique Chantal Dardelet, responsable des programmes Egalité des chances 
de l’ESSEC Business School. 
Pour permettre à chacun d’être acteur de son avenir et de son parcours, le programme 
proposé lors des Entretiens de l’Excellence à l’ESSEC explicitera les enjeux, les 
fonctionnements et les attendus des formations et des métiers, développera l’ambition et la 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-FR.pdf


confiance en soi et dans les autres, stimulera les rêves, les passions, les ambitions pour que 
chaque jeune ose et réussisse des études à la hauteur de son potentiel. 
« Nous souhaitons que le 4 mars prochain soit l’occasion de valoriser l’ambition et la 
détermination des collégiens et lycéens qui se préparent aux études supérieures, de répondre 
à leurs questions pratiques, et d’ouvrir leurs horizons pour qu’ils puissent faire des choix qui 
leur ressemblent, en toute confiance. » conclut Mickael Mohsinaly, délégué des Entretiens de 
l’Excellence ESSEC 2017.  
 
Plus d’informations et inscriptions : http://www.lesentretiens.org/evenements/72  
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A propos des Entretiens de l’Excellence 
Les Entretiens de l’Excellence organisent depuis 2006, dans différentes villes de France 
métropolitaine et des DOM, des événements ayant vocation à susciter l’espoir social et 
redonner confiance dans les institutions républicaines en valorisant des parcours 
exemplaires. Les Entretiens de l'Excellence visent à réduire les fractures sociales et 
territoriales en participant à l'objectif républicain de l'égalité des chances.  
 
A propos d’ESSEC Égalité des Chances  
Depuis 2002, l’ESSEC Business School s’est engagée en faveur de l’Égalité des Chances dans 
l’accès aux études supérieures pour aider chaque jeune à trouver sa voie et à aller au plus 
loin de ses capacités. Après le premier programme de tutorat-étudiant Une grande école : 
pourquoi pas moi ?, l’ESSEC a développé d’autres dispositifs tels que PHARES (pour les 
jeunes en situation de handicap), CAP PREPA, CAP ESSEC et CAP BBA (pour les étudiants 
ayant un projet d’études en management) et enfin ARI@NE, un parcours numérique « Se 
préparer aux études supérieures quand on est au lycée » déployé directement dans les 
classes.  
 
A propos de l’ESSEC Business School 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène 
mondiale. Avec 5 330 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en 
management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau 
de 47 000 diplômés, un corps professoral composé de 158 professeurs permanents en 
France et à Singapour dont 19 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence 
de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un 
esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, 
l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. 
Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et 
d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. Pour toute information 
complémentaire : www.essec.edu  
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