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Tour de table de participants



Le CLEE de

Royan
Création du CLEE de Royan le 26 septembre 2014 par  
Mme MAINIL, proviseur adjointe

La programmation 2014-2015 :
• Mardi 14 octobre 2014 : Horizon 2020, les métiers qui recruteront
• Semaine 50 : Stop aux Stéréotypes sur les métiers
• Semaine 5 : Les métiers de la santé
• Semaine12 : Les métiers du Commerce
• Semaine 19/20 : L’auto-entreprenariat des jeunes dans le cadre

Conférences 2016-2017
- 20 ou 22 septembre : conférence sur la cyber-criminalité.
- Jeudi 13 octobre 2016 14h30 : les métiers de l’artisanat.
- Jeudi 19 janvier 2017 : les métiers de la sécurité.
- Mardi 21 mars 2017 : les métiers scientifiques.
- Mardi 16 mai 2017 : les métiers du médical santé et bien –être.

Aucune activité depuis juin 2017



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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Etat des lieux des CLEE

Fonctionnement d’un CLEE

DAFPIC/MA2E

• 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.
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Etat des lieux des CLEE

Situation en 2021/2022

DAFPIC/MA2E

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

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

23 territoires identifiés

• 105 représentants d’entreprises

• 186 représentants d’établissements scolaires

• 86 représentants d’organismes partenaires

file:///C:/Users/crambliere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Charente-Maritime
file:///C:/Users/crambliere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Deux-Sèvres
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Etat des lieux des CLEE

Des Outils de communication 

DAFPIC/MA2E

www.LePorteCLEE.fr

Un Blog pour chaque

CLEE 

Une Newsletter 

bimestrielle 

http://www.leporteclee.fr/
https://7bmz4.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ptFAeFtuwVGxGrKVkuVa3o-Xkf2DnFU6gfv1B63OkROjKeJMoz1ZRoQyLWN4y05x_fR6-5g2jjn4dbrmCvA5ff2OviSEmHkI7kQj3AF02Lsw-m15Sb7OTcl6FCZbeHXbMyQ
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Etat des lieux des CLEE

Des activités suivies
au plan académique en 2021/2022 

DAFPIC/MA2E

 40 Visites d'entreprises pour les enseignants

 18 Classes en entreprise

 24 binômes « Vis ma vie de cadre »

 18 Mini-entreprises

 18 Classes pour « Give me Five » avec Vinci

 15 Visites de plateaux techniques de lycées professionnels

Et de nombreuses actions en partenariats avec les branches 

professionnelles ou des associations : FFB, CAPEB, EDF, France-

Chimie, ESS, Rallye des pépites, ...)

https://leporteclee.fr/visite-dentreprises/
https://leporteclee.fr/classeenentreprise/
https://leporteclee.fr/vismavie/
https://leporteclee.fr/les-mini-entreprises/
https://leporteclee.fr/2022/05/03/operation-give-me-five-avec-vinci-2/


Le CLEE de

Royan

Un territoire modulable

à redéfinir 



Le CLEE de Royan

• Quelles attentes du monde économique 

du territoire ?

• Quelles problématiques rencontrées par 

les établissements scolaires ?



Propositions d’actions

• Visites d’entreprises ?

• Qualité des stages en entreprises ?

• Visites de plateaux techniques ?

• Intervention de professionnels en classe ?

• Classe en entreprise ?

• Vis ma vie de cadre ?

• Forum des métiers  ?

• Mini-entreprises ?

• …



Pilotage

Pilotage du CLEE :

Monde de l’éducation :

• Mme MIAIRA, Proviseur Lycée de l’Atlantique

Monde économique :

• _

• _



Commissions à mettre en place : 

• Visites d’entreprises pour les 

enseignants?

• Qualités de séquences d’observations en 

entreprise pour les élèves ?

• ???


