
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réunion du CLEE 

9 septembre 2022 

Salle de la Gornière 

Châtellerault  

 

 

- 1. Bilan d’activités du 

CLEE depuis sa création 

et les attentes des 

entreprises 

2. Report du forum des 

métiers au printemps 2023 

(dates à redéfinir) 

De facto la présentation du 

forum aux Professeurs 

Principaux du 14 

septembre à l'IUT de 

Châtellerault est reportée 

3. Calendrier du CLEE 

2022 2023 

4. Visites d’entreprises, 

organisation du 

recensement des 

candidatures des 

personnels visiteurs 

5. Projet "Ecoles en 

entreprise" 

6. Questions diverses 

 

ORDRE DU JOUR 

La séance commence par un tour de table afin que chacun puisse identifier 

les nouveaux arrivants sur le territoire. 

Monsieur LAMY indique que deux membres de la CPME vont rejoindre le 
CLEE : Madame Nadia JOLIVET:  jolivet.n@outlook.fr et Madame Catherine 
Guichard: rh.tetine@gmail.com 

1. Bilan d’Activités du CLEE depuis sa création et attentes des 

entreprises 

Monsieur QUINTARD présente un bilan d’activités du CLEE depuis sa 

création en mai 2019 et met en lumière les diverses actions menées 

(forum des métiers, conventions de stage 3ème communes, visites 

d’entreprises…). Il rappelle également l’impact négatif de la crise sanitaire 

sur le fonctionnement du CLEE depuis 2 ans. 

Un certain nombre de questions sont posées à l’issue de cette 

présentation :  

- Les services civiques prévus par Grand Châtellerault sont-ils 

recrutés ? Réponse de Mme CARPIO : c’est en cours 

- Y aura -t-il une journée d’information sur les métiers ? cette action 

rejoint l’opération ‘Forum des métiers » 

Le CLEE se penche sur les attentes des entreprises vis-à-vis du CLEE et 

leurs besoins. Comment faire ? Quels outils ? Les entreprises ont de 

grandes différences de recrutement, mais l’idée de leur faire rencontrer 

les élèves au plus jeune âge possible et de les faire venir à l’école fait 

l’unanimité des membres du CLEE, de plus l’investissement des 

entreprises est un investissement sur l’avenir. 

La question de redéfinir les objectifs du CLEE se pose et pour les 

entreprises, se pose également la question de pouvoir accueillir les élèves 

en étant toujours dans les clous ? 

En terme de communication, changer l’image de l’industrie et  ouvrir les 

entreprises au public scolaire 

Quelques pistes sont évoquées : 

- Se servir du dispositif « Ambassadeurs des métiers » 

- Développer le partenariat avec l’association « 100 000 

entrepreneurs 
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 - Construire un sondage auprès des entreprises sur les thématiques suivantes :  

Qui peut venir présenter son entreprise à l’école ? 

Qui accepterait de faire visiter son entreprise ? 

Qui est intéressé pour participer au projet « école en entreprise » ? 

Quels sont vos attentes à vous Entreprise ?  

Faire la promotion des stages élève sur les vacances scolaires via les conventions avec la CCI 

- On peut aussi faire la promotion du site « Porte-CLEE » 

- Qu’est-ce que le CLEE peut apporter à l’entreprise ? En termes d’image auprès du grand public 

et des élèves, c’est gagnant-gagnant 

Un groupe de travail se propose de réfléchir à ces questions : Il sera composé de M QUINTARD, 

Mme CARPIO, Mme PAPUCHON, Mme HIBON et Mme PASGRIMAUD 

 

2. Report de l’opération forum des métiers 

Grand Châtellerault n’est pas en mesure structurellement de préparer dans de bonnes 

conditions le forum des métiers initialement prévu les  13 et 14 octobre 2022. Le CLEE arrête les 

dates des 30 et 31 mars 2023 pour le forum des métiers (1 avril forum de l’emploi). 

La rencontre préparatoire avec les professeurs principaux des EPLE concernés est fixée, elle, le 

mercredi 1 mars 2023 à l’IUT de Châtellerault. 

Les établissements scolaires demande que le circuit des élèves puisse être organiser sur les 3 

pôles afin de permettre un meilleur accès des élèves aux métiers présentés. Cette possibilité 

sera étudiée en fonction des contraintes techniques et logistiques. 

 

3. Calendrier 2022 2023 du CLEE 

Réunions du CLEE (lieu à définir) 

- 18 novembre 14 h thématique principale : finalisation et présentation des outils de 

communication 

- 6 janvier 14 h : Thématique principale : organisation du forum des métiers 

- 27 Février 14 h :  

- 1 mars : 9 h 12 h : réunion des professeurs principaux à l’IUT de Châtellerault 

- 30 et 31 mars : Forum des métiers 

- 5 mai 14 h : Thématique principale : bilan du forum 

- 23 juin 14 h : Thématique principale : Préparation des actions 2023 2024 

 

4. Visites d’entreprises 

Monsieur METOIS (MA2E) est en capacité de communiquer sur la liste des entreprises, Les 2 co-

pilotes Education Nationale du CLEE, Monsieur QUINTARD et Madame ERCOLI, sont en charge 

de l’organisation pratique, pour rappel, ces visites se font sous la cadre réglementaire d’une FIL 

(Formation d’initiative locale). Entreprises pressenties/intéressées : SAFRAN, THALES, BERTON 

Chocolaterie, GEODIS, L’OREAL, SPF…  

 

5. Classes en entreprise 

Monsieur METOIS fait un focus sur cette opération, pour rappel les cours fait par les enseignants 

lors de ces actions doivent être en lien avec l’entreprise accueillante. 

 

6. Questions diverses 

- Une action Cap Métiers Tours prévue du 20 au 24 février 2023 

- Rappel : Site « Porte CLEE » : https://leporteclee.fr/ 

- Prévoir lors d’un prochain CLEE une présentation de « Territoire d’Industrie » (demande de 

Mme la Rectrice) 
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