
 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DU CLEE DU LUNDI 10 OCTOBRE 2022 

Lycée Professionnel Blaise Pascal de Saint Jean d’Angély 
 

 

Membres présents : 

Mme Geneau (CDC Vals de Saintonge), M. Ramblière (Rectorat de Poitiers), M. Fallou (Club Pro Vals de Saintonge), 

Mme Dupas (Club Pro les entr’preneuses Vals de Saintonge), Mme Chartier (Club Pro les entr’preneuses Vals de 

Saintonge), Mme Menard (Mission Locale Saintonge), Mme Branger (Pôle Emploi), Mme Besselievre (IUMM- Pôle 

Formation), M. Morin (Jeunes Agriculteurs- JA17), Mme Fontaine (Principale Collège Aulnay), M. Zouak (Principal 

Collège Matha) , M. Villers (Principal collège Loulay), M. Pluyaut (proviseur Lycée Audouin Dubreuil), M. Merlière 

(Proviseur Lycée du Pays d’Aunis -Surgères), M. Cattaneo (DDPFT Lycée Pays D’Aunis Surgères), M. Florin (Proviseur 

Lycée Professionnel Blaise Pascal), Mme Guibert (Proviseure Adjointe Lycée Blaise Pascal) , M.Hatte (DDFPT Lycée 

Blaise Pascal), M. Wessels( CIO Saint Jean d’Angély), Mme Dos Santos (GRETA Poitou Charente), M. Morin (Jeunes 

Agriculteurs de Charente Maritime) 

 

Diaporama de présentation en annexe 

 

Tour de table 
 

Rappel des éléments de contexte 
(voir diaporama) 

 

Rôle et attributions du CLEE 
M. Ramblière fait un point sur le contexte académique et le déploiement des CLEE dans les divers 

territoires. 

Il rappelle que le but premier est de créer du lien entre 2 mondes : celui de l’Education et le secteur 

Economique au niveau local. 

Les actions types que les CLEE peuvent porter sur : 

 

 Les visites d’entreprises : Ce type d’action doit être travaillé très en amont. En effet, l’entreprise qui reçoit 

sur une demi-journée doit préparer cette visite. Du coté des personnels enseignants, leur visite dans 

l’entreprise s’inscrit dans le cadre d’une action de formation qui nécessite d’être référencée afin de pouvoir 

éditer des ordres de mission. 

 

La classe en entreprise est aussi un projet intéressant : une classe est « transplantée » pendant 2 jours dans 

une entreprise. Les contenus des cours sont alors en lien avec les activités de l’entreprise. Il est à noter 

qu’une aide au financement du transport des élèves peut être octroyée à hauteur de 700€. 



 

Mini entreprise : un appel à candidature sera formalisé pour 2023 

 

Dans le cadre du CLEE, le projet d’un forum des métiers à destination des élèves de 4ème est à l’étude. Il 

concernerait plus de 700 élèves et serait organisé sous la forme de tables rondes le 30 mai 2023 à Saint 

Jean d’Angély. Il est envisagé de solliciter les clubs pros et les parents des élèves qui pourraient venir parler 

de leur métier. 

 

 

  

 

Attentes du monde économique 
 

M. Fallou précise que le club pro est tout à fait prêt à venir présenter des métiers. De même, le club pro 

reste très favorable à la visite des entreprises. 

 

Le club pro souhaite entamer une réflexion sur la question de l’accueil des jeunes en entreprise. Dans ce 

cadre, un diner quizz devrait être organiser début mars 2023 pour mener cette réflexion 

 

Pôle emploi : Mme Branger confirme les tensions de recrutement sur tous les secteurs d’activité. Au niveau 

local il y a une baisse du nombre des demandeurs d’emploi notamment chez les jeunes (moins de 26 ans) 

Pôle emploi utilise un outil « Valoriser son image » qui permet aux jeunes demandeurs d’emploi ou en 

reconversion professionnelle d’identifier les essentiels en terme de savoir être. Mme Granger indique que 

cet outil a déjà été proposé dans certaines académie en direction de jeunes de lycées professionnels. Pôle 

emploi est ouvert à ce type d’expérimentation au niveau local. M. Ramblière alerte cependant sur la 

« masse » des élèves qui peut être importante dans un lycée. 

 

Mission locale : Mme Menard revient sur la difficulté qu’ont les jeunes de se projeter. Il est tout à fait 

normal que les jeunes ne connaissent pas tous les métiers. De plus, elle souhaite insister sur le message à 

faire passer aux jeunes sur le fait qu’ils ont le droit de se tromper. Que l’expérience et les compétences 

acquises dans un métier sont transférables.  

Elle constate un réel problème de mobilité des jeunes sur le territoire. 

La mission locale accueille des jeunes qui ont décroché et qui n’ont pas de solution à la sortie de certaines 

formations en lycée professionnel.  Il semblerait pertinent de pouvoir œuvrer en amont avec les jeunes dès 

le lycée pour travailler sur la recherche d’emploi et la formalisation des CV. 

Il est rappelé l’importance des compétences psychosociales (savoir être, curiosité, fiabilité…) 

 

Club Pro des Entr’preneuses : Mme Dupas convient qu’il est important de pouvoir permettre aux élèves 

dès la 4ème de s’ouvrir et découvrir plusieurs métiers. 

Les membres du Club Pro est tout à fait prêtes à venir présenter leur métier et à faire valoir une certaine 

ambition.  Les membres seraient également disponibles pour venir animer des ateliers dans les 

établissements scolaires.  

Mme Dupas souligne qu’un travail important est à faire pour l’ambition et l’orientation des filles. 

 

M. Wessels indique que la FCPE a fait part de sa volonté de s’impliquer dans des actions de communication 

et d’échanges sur les métiers. 

 

CDC Vals de Saintonge : Mme Geneau indique qu’elle peut faire le lien avec d’autres entreprises locales qui 

ne sont pas représentées par les clubs pros présents. 

 



IUMM est également prêt à s’engager. Des visites de ses ateliers du pôle formation peuvent être proposées. 

Les entreprises sont très demandeuses  

 

JA17 : M. Morin souligne également les difficultés de recrutement que le secteur rencontre actuellement. 

Les jeunes agriculteurs de Charente Maritime confirment qu’ils sont très favorables aux actions permettant 

des liens avec les jeunes. Ils sont volontaires pour venir présenter leurs métiers et leurs secteurs d’activités 

auprès des élèves.  

 

 

Définition des actions et mise en place des groupes de travail 
 

Classe en entreprises : Une classe de 4ème du collège d’Aulnay et la 3ème prépa métiers du lycée Audouin 

Dubreuil vont se positionner. 

 

Forum des métiers : Un groupe de travail est mis en place : M. Fallou (Club Pro), Mme Dupas (club pro les 

entr’preneuses), Mme Menard (Mission Locale), Mme Besselièvre (IUMM), M. Florin et Mme Fontaine sont 

volontaires. Des professeurs seront également sollicités. Pilotage assuré par M. Zouak 

Une date de réunion du groupe de travail sera proposée. 

 

Visites d’entreprises : 3 visites seront programmées : 29 novembre 2022/ 26 janvier 2023 et 22 mars 2023 

M. Fallou se rapprochera des entreprises Malvaux à Loulay et Jean et Lisette à Saint Jean d’Angély pour voir 

si elles seraient susceptibles de proposer des visites. Pour faire le lien avec les formations du lycée Blaise 

Pascal, la visite de la société Chambon (maintenance agricole) est proposée. Copilotage assuré par M. 

Fallou, M. Hatte , M. Zouak. 

 

Insertion des jeunes : Suite aux échanges durant la réunion. Le besoin d’une réflexion sur 

l’accompagnement de l’insertion des jeunes a été mise en avant. Un groupe de travail (mission locale, pôle 

emploi, clubs pros et lycée Audouin Dubreuil) est mis en place. Le pilotage de ce groupe de travail sera 

assuré par la DDFT du lycée Audouin Dubreuil 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du CLEE fixée au Lundi 30 janvier 2023 à 16h00 à l’hôtel d’entreprises Arcadys -salles Rio 

et Kyoto (1, avenue Gustave Eiffel 17400 Saint Jean d’Angély) 

 

 

 

 

 


