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AGENDA 

Grand Pavois  

Du 26 septembre au 1er 

octobre 

 

15 octobre 9h : présentation 

du concours FestiMer au 

Port de pêche de La 

Rochelle 

 

6 novembre 10h : AG du 

CLEE au lycée de Rompsay 

 

7 novembre : 1ère demi-

journée de la FIL du CLEE à 

destination des professeurs 

principaux de 3ème et 2nde (les 

métiers du tourisme, au 

lycée hôtelier) 

 

22 novembre : séminaire 

académique sur les CLEE à 

Niort 

 

24 janvier : soirée de 

présentation des formations 

professionnelles du bassin 

aux élèves de 3ème et leurs 

parents (lycée hôtelier à 18h) 

 

 Comité Local Ecole Entreprise – La Rochelle 

Coopération industrie & éducation nationale 
Les ministères chargés de l’industrie et l’éducation nationale ont décidé de 

renforcer leur coopération pour développer l’attractivité des filières 

industrielles, et notamment améliorer l’image de l’industrie auprès des jeunes.  

Une convention conclue avec France industrie prévoit à cette fin, plusieurs 

mesures réparties en cinq axes :  

• stimuler la découverte par les élèves des métiers de l’industrie en 

développant les dispositifs d’accueil d’élèves de collège et de lycée dans 

les entreprises industrielles, avec pour point d’orgue la Semaine de 

l’industrie (du 18 au 24 mars 2019) ;  

• favoriser les parcours d’excellence des élèves engagés dans les filières 

industrielles, et sécuriser leur insertion professionnelle notamment en 

développant le nombre et la qualité des périodes de formation en milieu 

professionnel ;  

• former les personnels de l’éducation nationale à l’évolution de l’industrie 

et de ses métiers, notamment en concevant des parcours de découverte 

spécifiques ;  

• développer des ressources numériques pédagogiques en valorisant et en 

facilitant le déploiement de la plateforme de ressources pédagogiques « 

ETINCEL », ainsi que la multiplication des coproductions de ressources 

et le soutien d’entreprises partenaires ;  

• faciliter l’articulation des dispositifs nationaux avec les acteurs sur les 

territoires en contribuant au développement qualitatif des dispositifs, 

labels et écosystèmes existants (pôles de compétitivité, campus etc.) des 

deux ministères. 

Plus d’information : www.franceindustrie.org 

AG du CLEE La Rochelle 
Notez la date : le CLEE La Rochelle réunira sa 1ère assemblée générale   

le mardi 6 novembre 2018 à 10h au lycée Rompsay 

A l’ordre du jour : une présentation des objectifs et des projets du CLEE, la 

présentation des actions pour 2018-2019, la mise en relation des partenaires,…  

 

 



 

 

 

Opération « professeur en entreprise » 
Dans le cadre de l'opération "Professeur en entreprise", proposée par la 

fondation C Génial, une douzaine d'entreprises ouvrent leurs portes aux 

enseignants de l'académie :  

http://ww2.ac-poitiers.fr/ecole-entreprise/spip.php?article40 

Sur le territoire de La Rochelle : entreprise Semat 

Inscriptions des enseignants au PAF : dispositif 18A0130788 
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Informations métiers de l’Espace Régional d’Orientation en 2018-

2019 
L’Espace Régional d’Orientation propose, en 2018, de faire découvrir plusieurs secteurs d’activités 

par une exposition interactive : 

EFFICACITE ENERGETIQUE – du 1er au 5 octobre 2018 – lieu à définir 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - du 26 au 30 novembre 2018 – DEFI Mireuil 

Pour vous faire une idée de ces expositions, n’hésitez pas à aller sur le site : http://coups-de-

projecteur.un-geste-un-metier.fr/ 

Si vous souhaitez faire venir des classes à ces expositions, vous pouvez contacter Mme Pauline 

Renault (p.renault@missionlocale.com) pour planifier votre venue. 
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Contact : sebastien.frimont@ac-poitiers.fr 

Carrefour des Métiers de Bouche à Niort 
La 14ème édition du Carrefour des Métiers de Bouche et de la Gastronomie en Nouvelle-Aquitaine 

se tiendra à Niort du 7 au 9 Octobre 2018. 

Organisé par l’Association de Promotion des Métiers de Bouche, en partenariat avec les Chambres 

Consulaires des Deux-Sèvres et la Région Nouvelle-Aquitaine, cet événement biennal vise 

notamment à promouvoir la filière auprès du grand public et particulièrement des jeunes. 

 

Concours Festi’mer 
Organisé par la filière pêche et aquaculture de la CdA de La Rochelle, le concours sera présenté le 

lundi 15 octobre prochain aux chefs d’établissement intéressés.   

Vous pouvez contacter Mme Mazzocco pour toute information sur ce concours 

mylene.mazzocco@agglo-larochelle.fr 

 


