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Un constat partagé

• Sur chaque bassin de vie, les clubs d’entreprises s’inquiètent des 

difficultés pour recruter du personnel qualifié et souhaitent faire connaître 

leurs activités pour motiver certains jeunes à s’engager sur leurs branches 

professionnelles.

• Les stages en entreprises pour les élèves ne répondent pas toujours aux 

objectifs fixés et sont souvent choisis par défaut.

• Les enseignants n’ont pour la plupart aucune connaissance du monde 

de l’entreprise, de l’évolution des métiers et des emplois existants sur leur 

bassin de vie. Les principales actions des CLEE visent à répondre à cette 

demande de formation pour les enseignants.

• Le monde de l’entreprise et celui de l’éducation 

se connaissent peu sur les bassins de vie. Les 

partenariats dépendent souvent de relations 

individuelles entre chef d’établissement et chef 

d’entreprise.



Les CLEE sur l’Académie de Poitiers

▪ 22 territoires identifiés

▪ 21 CLEE en activité + 1 en création

▪ 35 groupes de travail

▪ 105 représentants d’entreprises

impliqués

▪ 186 représentants des établissements 

scolaires impliqués

▪ 86 représentants d’organismes 

partenaires impliqués

▪ Plus de 1000 enseignants pour des 

visites d’entreprises chaque année

Un site Internet dédié : www.LePorteCLEE.fr

CLEE sur l’académie de Poitiers

https://www.leporteclee.fr/


• 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



Principales actions 

recensées 

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

découvrir des métiers et lutter contre les stéréotypes.

• 12 groupes de travail sur la qualité des stages en entreprise.

• 3 bases de donnés des lieux d’accueil des entreprises du territoire: 

identification des entreprises partenaires pour des visites, stages, 

séquences de découverte ou interventions dans les établissements. 

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

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

• Organisation de 5 forums des métiers et des formations pour les élèves 

à l’échelle du bassin.

• Actions de convivialités pour apprendre à mieux se connaitre.



Le CLEE du

Montmorillon-Chauvigny

Un territoire défini.
Charte signée en décembre 2017

Plénière du 

2 mars 2018



Actions déjà réalisées

• Visites d’entreprises pour les enseignants : 

➢ 17/01/2019 - Trametal

➢ 15/10/2019 - PARISLOIRE

➢ 13/02/2020 - M.E.S. Maintenance Entretien Services

• Forum des métiers

• Plaquettes sur les stages d’observations

• Soirée d’échanges



Le CLEE de

Chauvigny-Montmorillon

• Quelles attentes du monde économique 

du territoire du Chauvigny-Montmorillon ?

• Quelles problématiques rencontrées par 

les établissements scolaires ?



Les Open Badges

Intervention de 

Fabrice QUEFFELEC,

principal du collège de

Brioux sur Boutonne



Propositions d’actions

• Visites d’entreprises ?

• Qualité des stages en entreprises ?

• Visites de plateau technique ?

• Intervention de professionnels en classe ?

• Classe en entreprise ?

• Vis ma vie de cadre ?

• Forum des métiers  ?

• Mini-entreprise ?

• …



Pilotage

Pilotage du CLEE :

Monde de l’éducation :

• M. Alix Principal, principal collège Chauvigny 

• M. Berna, proviseure LP Montmorillon

Monde économique :

• M. Lambert, Président des clubs CESV

• M. Giraud, Président des clubs GEC Chauvigny

Commissions à mettre en place :


