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Comité Local Ecole Entreprise – La Rochelle 

Cap sur les métiers du littoral au Grand Pavois 
Un stand dédié à la découverte des 

métiers du littoral sera ouvert à 

tous lors du Grand Pavois, du 

28/9 au 3/10 prochains.  

Coulisses du bâtiment 2021 

La Fédération Française du BTP organise les 14 et 15 octobre 2021 une visite 

en duplex d’un chantier, à suivre sur Youtube (30-45 minutes). Les scolaires 

sont invités à participer en direct et à poser leurs questions en visio pendant la 

diffusion.   

Vous pouvez contacter le CLEE pour toute information et recevoir le 

formulaire d’inscription.  

Projets 2021-2022 

La mission académique Ecole-Entreprise a constitué un site de ressources en 

ligne pour les actions de découverte des métiers en établissement : 

www.LePorteCLEE.fr avec deux projets initiés : 

« Classe en entreprise » : immersion de 2 jours consécutifs pour découvrir le 

monde professionnel (inscription avant le 12 octobre ici : 

https://leporteclee.fr/classeenentreprise/) 

« Vis ma vie de cadre » : l’opération permet à des binômes constitués d’un 

personnel d’encadrement de l’éducation nationale et d’un cadre d’une entreprise 

d’échanger sur 1 journée afin de favoriser la connaissance partagée du monde 

éducatif et du monde de l’entreprise. (Inscription jusqu’au 12 octobre ici : 

https://leporteclee.fr/vismavie/) 
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Contact : CLEE.Grand-La-Rochelle@ac-poitiers.fr 

Actions locales 
L’ERIP (Espace Régional d’Information de Proximité) propose plusieurs 

actions récurrentes :  

Découverte des métiers du bassin d’emploi de La Rochelle : un rendez-

vous mensuel pour connaître les filières stratégiques et les métiers 

porteurs (dates et horaires http://erip-

bassinlarochelle.fr/atelier/decouverte-metiers-bassin-demploi-de-

rochelle/) 

Des idées, des métiers : des ateliers pour découvrir des métiers, s’informer 

pour choisir une orientation, … Informations et inscription : http://erip-

bassinlarochelle.fr/atelier/des-idees-des-metiers/ 

La « place de l’orientation » sera à Marans le 23 septembre de 13h à 17h 

(place St Christophe).  

 

Pour toute information sur les actions de l’ERIP, vous pouvez contacter 

Pauline Renault p.renault@missionlocale.com 

Les projets du CLEE La Rochelle 
Le CLEE est associé aux Assises de l’Emploi de la Communauté d’agglomération de La Rochelle 

pour remettre sur pied les journées de formation et de découverte des entreprises locales cette année.  

Des formations thématiques seront proposées très prochainement aux professeurs principaux des 

collèges et lycées du bassin.  

Le consortium Erasmus + va donner lieu à un premier déplacement de 14 professeurs en Italie (7 

jours à Brescia et 3 jours à Milan) : départ prévu le 2 octobre. Au programme : visites d’établissements 

scolaires, échanges avec des associations en charge de l’orientation et de l’ambition scolaire, visites 

d’entreprises…  

 

Les dates de rencontres du CLEE seront communiquées via Doodle, le comité de pilotage est ouvert 

à celles et ceux qui souhaitent y prendre part.  

Le prochain comité de pilotage est prévu début novembre.  

La prochaine assemblée générale est prévue début décembre.  

 

 

 

 

 


