
 

 

 

 

        
 

 Communiqué de presse 
Toulouse, le 25/01/2023 

 

Samedi 28 janvier 2023 
 

L’ISAE-SUPAERO accueille les Entretiens de l’Excellence 
#jeunes #métiers #vocations 

 

 

La 12ème édition des Entretiens de l’Excellence à Toulouse est parrainée par Arnaud 
Prost, alumni ISAE-SUPAERO, astronaute réserviste de l’ESA.  

Cette journée de rencontres entre des professionnels de différents secteurs d’activités 
et des collégiens et lycéens s’inscrit dans le cadre des Cordées de la réussite* en faveur 
de la promotion de l’égalité des chances. 

 

Promouvoir l’égalité des chances et susciter des vocations 

 

Environ 80 professionnels d’une vingtaine de secteurs (aéronautique, espace, droit, commerce, 
marketing, santé, défense, numérique, développement durable, enseignement, …) partageront avec 
des élèves de la 4ème à la Terminale de l’Académie de Toulouse, leurs parcours et expériences. Plus de 
1 000 jeunes sont attendus sur le campus de l’ISAE-SUPAERO.  
 
L’objectif est d’encourager les jeunes, à la croisée des chemins de leur orientation, à se tourner vers 
des institutions et écoles réputées sélectives dans lesquelles ils n’oseraient pas postuler spontanément. 
Parents et élèves pourront ainsi sélectionner jusqu’à deux ateliers et aller à la rencontre des 
professionnels bénévoles pour échanger librement avec eux. Un nouvel atelier thématique dédié aux 
métiers de l’excellence manuelle est ouvert.   
Le but est de rappeler aux futurs étudiants du supérieur, qu’ils ont en eux le potentiel pour suivre ce 
type de parcours scolaire. 
 
Cette année Arnaud Prost, ingénieur ISAE-SUPAERO, nommé récemment astronaute de réserve de 
l’ESA** est le parrain de cette édition. Il évoquera avec les jeunes son cursus, ses motivations, ses 
conseils. 
 
Cet événement, organisé dans le cadre du programme d’ouverture sociale OSE l’ISAE-SUPAERO, 
témoigne de l’ambition du partenariat entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur 
des nouvelles Cordées de la réussite : faire de l’accompagnement à l’orientation un réel levier pour 
l’égalité des chances.  
 
* Les Entretiens de l’Excellence s’inscrivent dans le cadre de la Semaine Nationale des Cordées de la réussite soutenue par 
l’Académie de Toulouse, la préfecture Occitanie, l’INP, l’UFTMIP, l’INSA Toulouse, TBS Education, l’Université Paul 
Sabatier, l’IMT Mines-Albi, Job IRL, des Territoires aux Grandes Ecoles et l’ISAE-SUPAERO.  
 
** Agence Spatiale Européenne 

 
Au programme 

13h00 / 13h30 : ouverture des Entretiens de l’Excellence (séance plénière) 
13h45 / 15h15 : première session d’ateliers 
15h15 / 15h30 : pause 
15h30 / 17h00 : seconde session d’ateliers 
17h00 : clôture des Entretiens de l’Excellence 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
Adresse : ISAE-SUPAERO 10 avenue Edouard Belin Toulouse  
 
En savoir plus : https:/lesentretiens.org/evenement/toulouse-2023/ 
 
 
 
ACCRÉDITATION PRESSE 
Si vous souhaitez vous rendre sur place, merci de vous accréditer auprès de Juliette 
Vienot ou Charline Kohler.  

Contacts presse 

Juliette Vienot 
juliette.v@oxygen-rp.com 

05 32 11 07 36 

Charline Kohler 
charlinek@oxygen-rp.com 
05 32 11 07 32 

 
 
 
À propos de l’ISAE-SUPAERO  
L’ISAE-SUPAERO, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dans le secteur aéronautique et spatial, 
participe depuis plus de 100 ans par ses activités à l’excellence de la filière.  
 
D’une part, les formations (ingénieur, master, mastère spécialisé et doctorat), toutes principalement dédiées au secteur 
aérospatial, se distinguent par leur haut niveau scientifique et technique et par le recrutement exigeant des étudiants (32% 
internationaux) placent l’Institut comme le leader mondial de l’enseignement supérieur en ingénierie aérospatiale.  
 
D’autre part, la recherche constitue depuis toujours un axe fort de son expertise. Mobilisées sur les problématiques des 
domaines aéronautique et spatial, les équipes de recherche conduisent de nombreux projets scientifiques en collaboration 
avec des partenaires incontournables : organismes de recherche, industriels, partenaires académiques européens et 
internationaux. Capable de maîtriser la complexité des défis en faveur de la transition écologique et numérique, des nouvelles 
mobilités et nouveaux usages de l’espace, l’ISAE-SUPAERO est un acteur majeur des évolutions du secteur aérospatial, civil 
et de défense. 
 
L’ISAE-SUPAERO est membre fondateur du Groupe ISAE et de l’Université Fédérale de Toulouse.  
 

isae-supaero.fr 

 
 
 
 
À propos Les Entretiens de l’Excellence 
Les Tournées de l’Excellence : des moments privilégiés pour l’orientation. Les Tournées de l’Excellence reflètent la diversité 
des carrières : elles encouragent les élèves participants à prendre en main leur orientation en les poussant à interroger 
leurs vocations profondes et à mettre au point des projets de carrière ambitieux. 
Depuis 2006, l’association des Entretiens de l’Excellence a pour objectif de propager l’information nécessaire aux choix 
d’orientation des jeunes, en France et à l’international en coordonnant un réseau important de bénévoles sur tout le 
territoire. Animés par un double objectif social et éducatif, les Entretiens œuvrent en particulier à l'inclusion des 
populations de jeunes défavorisés ou situés en zone rurale. « La réussite n’étant pas un jeu de hasard », particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’intégrer les filières d’excellence de l’enseignement supérieur, cette intégration doit être préparée bien 
avant le baccalauréat, idéalement dès la fin du collège.  
Les Entretiens de l’Excellence se donnent donc pour mission de vaincre les conditionnements d’échec et d’inverser la 
défiance à l’égard des institutions en brisant l’entre-soi. 
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