
Réunion

du

Comité Local Ecole Entreprise

de Grand-Poitiers

Vendredi 3 Mai 2018



Accueil

• Lisa HAREL - Directrice du Réseau d'entreprises SPN

• Fabien AUDAT – développeurs de nouveaux marchés



Ordre du jour

3 Mai 2019 

• Rappel des objectif des CLEE sur l’académie de Poitiers

• Bilan des premières visites d’entreprises pour les 

enseignants.

• Présentation du travail réalisé pour améliorer la qualité 

des stages en entreprise.

• Attentes des acteurs du territoire sur de partenariats 

école-entreprise.

• Perspectives pour 

2019/2020.



Le CLÉE est un regroupement de représentants des mondes :

- de l'éducation : collèges, lycées, CIO…

- de l’économie : entreprises, clubs d'entreprises, organisations,

associations...

- de l'insertion et de l'emploi : mission locale, maison de l'emploi...

et éventuellement des collectivités territoriales, des parents d'élèves…

Les objectifs d’un CLÉE

- Faciliter les liens entre le monde de l’éducation et le monde

économique, et fédérer au sein d’un même comité les différents 

acteurs en ayant le souci de conduire des actions concrètes. 

- Développer et pérenniser les partenariats entre l'éducation 

nationale et le monde économique.

Le Comité Local École Entreprise 

(CLÉE)



Les CLEE sur l’Académie de Poitiers

 22 territoires identifiés

 15 CLEE en activité + 4 en création

 35 groupes de travail

 62 représentants d’entreprises

impliqués

 186 représentants des établissements 

scolaires impliqués

 66 représentants d’organismes 

partenaires impliqués

 Plus de 250 enseignants pour des 

visites d’entreprises

CLEE sur l’académie de Poitiers



Principales actions 

recensées 
• Connaissance des lieux d’accueil des entreprises du territoire: 

identification des entreprises partenaires pour des visites, stages, 

séquences de découverte ou interventions dans les établissements. 

• Visites d’entreprises du territoire à destination des enseignants pour  

découvrir des métiers et lutter contre les stéréotypes.

• Journées de découverte sur les métiers/des filières à destination des 

enseignants ou des élèves, organisées au sein d’entreprises locales. 

• Conférences thématiques organisées conjointement avec les entreprises 

sur les métiers en tension ou les filières d’avenir.

• Organisation de forums des métiers pour les élèves à l’échelle du bassin.

• Travail sur les Pôles de stages. Travail sur la qualité des stages et les 

outils d’accompagnements  (harmonisation des périodes de stage et des 

documents, mutualisation des bases de données, préparation des stages, 

expérimentation de nouvelles pratiques, …)



• Des copilotes représentant le monde de l’Éducation et de 

l’économie.

• Un comité de pilotage (10 à 12 personnes ) ayant pour 

objectif de définir les actions conjointes à proposer pour le 

territoire et d’en assurer la mise en œuvre.

• Des groupes de travail sur les thématiques retenues ( 

Forum, visites, stages, …)

• Un CLEE doit au moins initier 2 actions concrètes chaque 

année.

• Une à deux réunions plénières par an.

Fonctionnement du CLEE



Le CLEE de

Grand-Poitiers

Un territoire défini.

Signature d’une charte à 
prévoir

Actions retenues en décembre 2018

½ journées visites des professeurs dans 
les entreprises
5 Février 2019 : Hôtel Alteora

13 Mars 2019 : Tartarin

Avril 2019 : une entreprise de l’industrie ?

Mai 2019 : une entreprise du numérique ?

Pôle de stage : Création d’une 

commission/groupe de travail sur la 

séquence d’observation 



5 visites d’entreprises organisées pour les enseignants :

• 05/02/2019 - Hôtel Alteora

• 13/03/2019 - Quadripack

• 28/03/2019 - Saft

• 05/04/2019 - SERLI

• 16/05/2019 – Saft

Appel à participer lancé auprès de l’ensemble des 

enseignants : 59 inscriptions (8 enseignants de collèges, et 

51 de Lycées).

14 enseignants en moyenne par formation.

Évaluation réalisée pour chaque visite.

Visites d’entreprises



Analyse des évaluations 

de visites d'entreprises

Alteroa- Quadripack-SERLI-SAFT : 38 réponses à l’évaluation



Analyse des évaluations 

de visites d'entreprises

Organisation de la formation :



Analyse des évaluations 

de visites d'entreprises
Apports théoriques 
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formations liés au secteur



Analyse des évaluations 

de visites d'entreprises
La visite de l'entreprise :
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Analyse des évaluations 

de visites d'entreprises
Exploitation pédagogique :



Pôle de stage

2 réunions du groupes de travail :  21 janvier et 2 avril

- Harmonisation des calendriers.

- Harmonisation des conventions de stages.

- Création d’une plaquette de communication sur les objectifs de la 

séquence d’observation



Pôle de stage

Plaquette-CLEE-Grand-Poitiers :



Pôle de stage

Plaquette-CLEE-Grand-Poitiers :



Partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) , Grand-

Poitiers et les collèges: Jules Vernes, Ronsard, France Bloch Sérazin et 

Jean Moulin.

Bilan 2018/2019 des actions engagées 

sur Grand-Poitiers.

Perspectives 20169/2020

Eric MEUNIER

Un partenariat avec FACE



Perspectives des actions 

2019-2020

- Visites d’entreprises : Types d’entreprises, dates, nombres, appel à 

candidatures ?

- Pôle de stages : diffusion des outils de communication, formation des 

enseignants

- Forum des métiers ?

- Autres actions à proposer ?



Visite de Cobalt

• Lisa HAREL - Directrice du Réseau d'entreprises SPN

• Fabien AUDAT – développeurs de nouveaux marchés


