
Comité Local École Entreprise

C.L.E.E. de ROCHEFORT-OCEAN

Réunion du Mercredi 13 avril 2022
Au L.P. Gilles JAMAIN à Rochefort

1



Qu’est-ce qu’un C.L.E.E. ?

Présentation des CLEE 

par M. Christophe RAMBLIERE, 

Chargé de Mission académique 

Ecoles-Entreprises
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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.
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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

CLEE sur l’académie de Poitiers

Un site Internet dédié : 
www.LePorteCLEE.fr
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• 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
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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 données 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.

6



Proposition de création 
du CLEE de Rochefort Océan

Christine MOTILLON, Proviseure du L.P. 
Gilles Jamain de Rochefort 

Frédéric JAJKIEWICZ, Proviseur du Lycée 
Marcel Dassault de Rochefort
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Le CLEE de
Rochefort

Un territoire modulable à définir 
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Actions déjà réalisées

 Participation à la Semaine de l’industrie de Rochefort                       
du 22 au 28 novembre 2021

 Découverte de filières professionnelles et de métiers par des 
collégiens et lycéens de Rochefort le jeudi 25 novembre 2021 sur           
2 sites :

• Le Pôle Formation UIMM : Maintenance industrielle, 
chaudronnerie, soudage, conduite de ligne, usinage, 
aérostructure.

• L’AFPA. : Métiers du nautique, métiers de l'aéronautique.
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Actions déjà réalisées -suite

 Suite de la Semaine de l’industrie de Rochefort

 Témoignages et rencontres avec des professionnels dans les 
collèges et les lycées 

Venue de professionnels dans les établissements scolaires du 6 au 10 
décembre 2021
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La semaine de l’industrie de 
Rochefort

Présentation de la Semaine de l’industrie 
de 2019 et de 2021

par M. Guillaume JULES 

et M. Patrick RENAUD, 

Chargés de mission à la CARO

14



15



16



Actions réalisées sur le territoire

 Les nuits de l’orientation (CCI de Rochefort)

 Le « Forum des métiers » organisé par le BIJ de Rochefort à 
destination des élèves de 4ème – 21 mars 2021
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Le CLEE de
Rochefort - Océan

• Quelles attentes du monde économique du territoire ?

• Quelles problématiques rencontrées par les 
établissements scolaires ?

 À compléter lors de prochaines réunions
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Propositions d’actions

• Visites d’entreprises ?

• Qualité des stages en entreprises ?

• Visites de plateaux techniques ?

• Intervention de professionnels en classe ?

• Classes en entreprise ?

• « Vis ma vie de cadre » ?

• Forum des métiers  ?

• Mini-entreprises ?

• …
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Premières actions retenues pour 
2022-2023

• Reconduction de la participation des établissements 
scolaires, représentés par le CLEE, à la semaine de 
l’industrie de Rochefort

• Organisation de visites d’entreprises du territoire à 
destination de professeurs principaux de 4ème/ 3ème/2de

• Groupe de travail sur l’organisation des stages en 
entreprise

• Repas convivial pour mieux se connaître (à la SEGPA 
du collège La Fayette ?)
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Pilotage

Pilotage du CLEE :

Monde de l’éducation :

• Mme MOTILLON, proviseure Lycée Gilles Jamain à Rochefort

• M JAJKIEWICZ, Proviseur du Lycée Marcel Dassault à Rochefort

Monde économique :

• En attente

•

21



Commissions à mettre en place : 

• Commission « Stages en entreprise »

• Commission « Semaine de l’industrie »
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