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La relation formation / emploi
L'information sur les secteurs économiques et professionnels, les métiers ;
le rôle et le fonctionnement des entreprises ;
L'orientation des jeunes et l'insertion professionnelle en ayant le souci de
conduire des actions de proximité concrètes, où chacun peut être force de
proposition.

Développer et pérenniser les partenariats locaux entre l'éducation nationale et
le monde économique.

Faciliter les liens entre le monde de l'éducation et le monde économique, et
fédérer au sein d'un même comité les différents acteurs locaux menant des
actions orientées vers :

Des exemples d'actions à destination des élèves ou des équipes pédagogiques
: visites d'entreprises, témoignages de professionnels, conférences
thématiques sur un secteur, échanges de pratiques professionnelles entre
chefs d'entreprises et enseignants, parrainage d'une classe par une
entreprise...

Le Comite Local Ecole Entreprise 



23 territoires identifiés
105 représentants d’entreprises
186 représentants d’établissements
scolaires- 
86 représentants d’organismes partenaires

Département de la Charente   6 CLEE
Département de la Charente-Maritime  6 CLEE
Département des Deux-Sèvres   7 CLEE
Département de la Vienne  7 CLEE

Malgré les contraintes sanitaires, les Comité
Locaux école entreprise ont été maintenus en
activité réduite :
 
21 CLEE ont conservé une activité
2 CLEE en sommeil

Etat des lieux des
CLEE:Situation en Octobre

2022

 



 
 

Première réunion le 31 mai 2016 à
l'initiative de Michel FEAUVEAU
(Principal du collège de St Jean d’Y)
Création du CLEE en Janvier 2019 par
Anne Vidal (Principale du Clg de St
Hilaire de Villefranche)

 

Un périmètre en phase avec la
Communauté de Communes et
le réseau ECLORE

Histoire du CLEE Vals de Saintonge



Construire des
relations durables
Université Ecole-Entreprise des 7 et 8

octobre 2021

 
Faire du CLEE un acteur identifié et utile

dans son territoire

Objectifs
Jouer un rôle encore plus important dans

l'accompagnement vers l'insertion
professionnelle des jeunes 

Renforcement de la dynamique des CLEE



Des copilotes représentant le monde de l’Éducation et de l’économie ou des
partenaires.
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 d'un CLEE



Les actions types

visites d'entreprises

stages

classes en entreprise

Les mini-entreprises

vis ma vie de cadre

https://leporteclee.fr/

https://leporteclee.fr/


2018-2019

Découverte des
établissements de St
Jean d'Angely (LAD,
Blaise Pascal).

2019-2020

Découverte des
établissements de
Surgères, Lycée du
PAys d'Aunis,
ENILIA.

Visites de plateaux techniques et d'entreprises

public visé: professeurs principaux 

2020-2021

Prévision de visites
des Lycées Saintais
mais seule la visite
du Lycée Palissy a pu
se réaliser.

2019-2020

Visites entreprises:
Agro mat (Matha)
Carrefour contact et
une pharmacie (St
Jean d'Y) 

2021-2022

Prévision de visites
Entreprise Malvaux

Entreprise Jean et
Lisette

2022-2023

?



Partie intégrante de la formation

> Au collège> Au collège
Stage 3ème (obligatoire): 5 jours
Stage en 4ème

> Au Lycée> Au Lycée

CAP: 12 à 14 semaines
Bac Pro: 18 à 22 semaines
BTS: 8 à16 semaines

3ème prépa métiers: 1 à 4 semaines

Période de Formation en milieu
professionnel

Les stages
et PFMP 

C'est une séquence d'observation en milieu
professionnel

possibilité de multiplier les période de stage (PPRE) ou dispositif "Pass'Métiers"



Une convention de stage commune

Des périodes de stage échelonnées

Des entendus clairement définis
pour les élèves
pour les professionnels

Séquence d'observation en milieu
professionnel



Une action pour découvrir le monde économique et
professionnel
Le principe est d’accueillir dans une entreprise pendant
2 jours consécutifs des collégiens en classe de 3ème ou
de 4ème afin de les aider dans la construction du
parcours individuel d’information, d’orientation et de
découverte du monde économique et professionnel
appelé parcours Avenir.

Cette action est portée par la mission Ecole Entreprise
en lien avec le MEDEF Nouvelle-Aquitaine

Classe en Entreprise



FORUM DES METIERS
Date: Mardi 30 mai 2023

Public visé: élèves de 4ème (effectifs prévus
789élèves)

Objectif: Des professionnels viennent présenter
leur métier 



découvrir mutuellement le mode de pilotage des
structures,
repérer les spécificités,
échanger sur les pratiques dans des thématiques
communes.

Un temps d’échange entre un chef d’établissement et un
chef d’entreprise

En passant deux demi-journées dans le lieu de travail de
chacun, l’opération « vis ma vis de cadre» permet à des
binômes constitués d’un personnel d’encadrement de
l’éducation nationale et d’un chef d’entreprise de favoriser la
connaissance partagée du monde éducatif et du monde de
l’entreprise :

VIS MA VIE DE CADRE



À propos de la société

LE COMITÉ EXÉCUTIF
Avec les présentations Canva, vous pouvez collaborer en

temps réel et ressentir que vous êtes dans la même
pièce que vos coéquipiers ou co-présentateurs.

L'ÉQUIPE TECHNOLOGIQUE
Grâce à la collaboration en temps réel, partagez des tâches et

travaillez simultanément pour créer une présentation puissante.



Merci !


