
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réunion du CLEE 

10 juin 2022 

Lycée E BRANLY 

Châtellerault  

 

 

- Comité de pilotage du 

CLEE : refonte de ses 

membres 

        - Présentation des 

secteurs du transport et de 

la logistique  

 

2.    - Calendrier CLEE 2022 

2023 

 

3.     -  Préparation du forum 

des métiers et de l’emploi 

d’Octobre 2022 

 

4.     -  Désenclavement des 

collèges ruraux en termes 

de transport  

 

6.    -   Focus sur les 

séquences d’observation 

en entreprise 

 

ORDRE DU JOUR 

- Comité de pilotage du CLEE : refonte de ses membres 

M QUINTARD ouvre la séance en indiquant la nécessité pour les membres du 

CLEE de désigner un deuxième co-pilote en remplacement de Monsieur 

BOUDIER, nommé proviseur au lycée louise Michel de Ruffec à la rentrée 2022. 

Un appel à candidature sera lancé auprès de tous les membres du CLEE. 

M  QUINTARD fera également un courrier auprès de la CPME, transmis à M LAMY 

(Afdet) pour rechercher un co-pilote. 

Présentation des secteurs du transport et de la logistique 

M Olivier MARTIN (AFT) fait une présentation des métiers du transport et de la 

logistique (cf diaporama joint). Un échange s’en suit avec la salle. 

-     Calendrier CLEE 2022 2023 et préparation du forum des métiers des 

13,14 et 15 octobre 

 
La prochaine réunion préparatoire du CLEE se déroulera le vendredi 9 septembre 

2022 14 h 16 h en un lieu qui reste à déterminer. Cette réunion actera le 

calendrier de l’année (une réunion préparatoire des pilotes aura lieu le lundi 27 

juin à 15 h 30 au lycée E BRANLY).  

Dans le cadre de la préparation du Forum, nous réunirons les professeurs 

principaux concernés le mercredi 14 septembre à l’IUT de Châtellerault de 9 h à 

12 h (salle réservée) 

ODJ de cette réunion à l’IUT 

- Présentation des familles de métiers 

- Présentation du forum 

- Outils de connaissance des métiers  

- Recensement des demandes de visites d’entreprises (inscription à l’issue 

de la réunion. 

En //, dès à présent, nous allons envoyer aux établissements scolaires un fichier 

de recensement des niveaux d’élèves qui fréquenteront le forum. (Groupes de 12 

élèves). 

Pour les visites en entreprises des personnels de l’Education Nationale, un certain 

nombre d’entreprises sont déjà ciblées (SPF, Chocolaterie BERTON, GEODIS, 

SAFRAN…) mais si d’autres structures se proposent, elles sont les bienvenues. 

Désenclavement des collèges ruraux en termes de transport 

Point non traité 

       

 

 



 Focus sur les séquences d’observation en entreprise en 3ème  

- Convention commune de stages 3ème à renvoyer à tous les EPLE 
- Calendrier concerté à mettre en place auprès de tous les EPLE du CLEE 

En conclusion 

Lors du prochain CLEE ou lors de celui de décembre, inviter les pilotes de Territoire d’Industrie ( SAFRAN). 

M DROIN, Elu de Grand Châtellerault, conclue notre réunion en indiquant la volonté de la communauté 
d’agglomération de faire du lien entre les entreprises et tous les acteurs de la formation. 

Il rappelle la volonté de Grand Châtellerault de participer à l’ouverture d’une école de production axée dans un 
premier temps sur les métiers de l’usinage. Il indique que la FNEP (Fédération Nationale des Ecoles de 
Production) a donné son aval pour une ouverture à le rentrée 2023. 

Margaux COURSEAU, qui a piloté ce dossier (étude d’opportunité sur le territoire), prévoira une présentation plus 
exhaustive lors du CLEE du 9 Septembre 

Nous aborderons également le projet « Ecole en entreprise » lors de notre prochain CLEE 

Prochain CLEE : Vendredi 9 septembre 2022 de 14 h à 16 h 

 


