
Lycée polyvalent Louis    Année Scolaire 2022-23 
Audouin-Dubreuil  

1 rue Philippe Jannet   LLAD - CLEE  

BP35 17415 SAINT JEAN D'ANGÉLY CEDEX CR de réunion du 10-01-23 
 05.46.33.38.00   Groupe de travail insertion    

  ce.0170051n@ac-poitiers.fr   Préparation du diner quizz 
 

 
 

Participants : 
 

• Céline LUSSEAU, DDFPT Lycée Louis Audouin-Dubreuil (Celine.Lusseau@ac-poitiers.fr) 

• Jean Pierre FALLOU, Club Pro, CLEE (jp.fallou@laposte.net) 

• Johanna SERRA, Directrice Pôle Economie et Développement local, CDC Vals de Saintonge 
(johanna.serra@valsdesaintonge.fr) 

• Aurélie LANOUE, Chargée de mission Jeunesse, CDC Vals de Saintonge (excusée) 
(aurelie.lanoue@valsdesaintonge.fr) 

• Isabelle BRANGER, Directrice Pôle Emploi Saint Jean d’Angély (isabelle.branger@pole-emploi.fr) 

• Graziella VERGER, Responsable d’équipe/suivi jeunesse, Pôle Emploi Saint Jean d’Angély (graziella.verger@pole-
emploi.fr) 

• Loïc RASPAIL, CCI 17/ERIP Vals de Saintonge (l.raspail@charente-maritime.cci.fr) 

• Fabienne MENARD, Responsable de secteur Mission Locale (menard.f@milo-saintonge.asso.fr) 

• Pierre BRETHENOUX, Directeur A chacun son toi…t (excusé) (direction@achacunsontoit.eu) 

• Bérénice FOUQUET, Responsable activités VDS Mobilité (accompagnement@vdsmobilite.fr) 

• Redoine ZOUAK, Principal CLG Matha, Cordonnateur CLEE (Redoine.Zouak@ac-poitiers.fr) 

• Gilles VIGNET, Directeur MFR Angérienne (gilles.vignet@mfr.asso.fr) 

• Cinderella GERBRON, Enseignante BTS Lycée Louis Audouin-Dubreuil (Cinderella.Gerbron@ac-poitiers.fr) 
 

 

Présentation du contexte du groupe de travail autour de l’accueil des jeunes en entreprises : 
 

• Objectifs : 
o Favoriser la rencontre et les échanges entre les différents partenaires pour l’accueil des jeunes en 

entreprises. 
o Organiser un dîner quizz sur la thématique de l’insertion (voir document présenté par M. FALLOU). 
o Définir des axes stratégiques et proposer des actions autour de l’accueil des jeunes en entreprises et de 

l’insertion, dans le cadre du CLEE. 
 

Présentation du concept du dîner quizz autour de l’accueil des jeunes en entreprises et de l’insertion (voir diaporama) 

• Le principe : lors d’un repas au restaurant, un quizz sera proposé sur le thème de « l’accueil des jeunes en 
entreprises » aux partenaires, entrepreneurs identifiés (par le groupe de travail). 
Chaque table sera composée de joueurs (entrepreneurs, membres de l’enseignement qui forment une équipe), 
d’un animateur (membre du Club Pro) et d’un « joker » (partenaires, « experts » chacun dans son domaine). 
Les animateurs sont importants : pendant le dîner, ils seront chargés de veiller aux échanges et d’enregistrer les 
questionnements de « leur » table. 
Les experts devront être à l’écoute des questions de leur table, observer et répondre avec des éléments de 
réponses simples car il est important de capter l’attention. 

• Les objectifs :  
o Faire se rencontrer les entrepreneurs, les partenaires autour de la thématique de l’accueil des jeunes en 

entreprises sous la forme de la convivialité ; 
o Permettre de mutualiser les synergies et les questionnements des partenaires et des entrepreneurs ; 
o Identifier des pistes d’actions à développer pour répondre aux besoins des entreprises et des jeunes sous 

la forme d’actions communes et/ou de partenariats. 
 

Présentation des thématiques pouvant être abordées  

• Les thématiques :  
o Les différents stages ; 
o Les différentes formations et différents centres de formations (+ les interlocuteurs) ; 
o Les différents contrats ; 
o Les attitudes/ Savoir-être des jeunes en entreprise (et peut-être aussi le savoir-être des entreprises) ; 

mailto:ce.0170051n@ac-poitiers.fr
mailto:Celine.Lusseau@ac-poitiers.fr
mailto:jp.fallou@laposte.net
mailto:johanna.serra@valsdesaintonge.fr
mailto:aurelie.lanoue@valsdesaintonge.fr
mailto:isabelle.branger@pole-emploi.fr
mailto:graziella.verger@pole-emploi.fr
mailto:graziella.verger@pole-emploi.fr
mailto:l.raspail@charente-maritime.cci.fr
mailto:menard.f@milo-saintonge.asso.fr
mailto:direction@achacunsontoit.eu
mailto:accompagnement@vdsmobilite.fr
mailto:Redoine.Zouak@ac-poitiers.fr
mailto:gilles.vignet@mfr.asso.fr
mailto:Cinderella.Gerbron@ac-poitiers.fr


Lycée polyvalent Louis    Année Scolaire 2022-23 
Audouin-Dubreuil  

1 rue Philippe Jannet   LLAD - CLEE  

BP35 17415 SAINT JEAN D'ANGÉLY CEDEX CR de réunion du 10-01-23 
 05.46.33.38.00   Groupe de travail insertion    

  ce.0170051n@ac-poitiers.fr   Préparation du diner quizz 
 

 
o Les demandes / les besoins en termes de condition de travail aujourd’hui ; 
o Les différentes législations pour les jeunes (mineurs, travail de nuit…) ; 
o Les besoins liés au logement ; 
o La mobilité des jeunes (parfois réduite) ; 
o Le recrutement : les critères, les entretiens… 
o La garde d’enfant 

• Les questions possibles pour chacune de ces thématiques sont à imaginer, à construire par les participants de ce 
groupe de travail. Elles seront proposées et transmises à l’ensemble du groupe de travail (par échange de mails) 
et permettront de préparer notre deuxième rencontre qui aura lieu le jeudi 23 février 2023. 

• Propositions d’élargissement des partenaires du groupe de travail : 
o Direction du travail, Yann Lemasson 
o Anthony RATEAU, Logement, Mairie de Saint Jean d’Angély 
o M. FLORIN, Proviseur du lycée Blaise Pascal 
o Directeur MFR de Matha 
o D’autres collèges : les collèges du réseau Eclore (Loulay, Saint Hilaire de Villefranche, Surgères, Saint 

Jean d’Angély, Matha et Aulnay) + les collèges de Saint Savinien et Tonnay Boutonne ? 
o La CAF (?) 

 

Calendrier : 

• Dîner Quizz : le 30 mars 2023 à 19 heures, à Mazeray (pour 80 personnes environ) ; 

• Prochain groupe de travail : le jeudi 23 février 2023 de 10 à 12 heures au Lycée Louis-Audoin Dubreuil. 
 
 
A ne pas oublier : Invités « politiques » au dinez quizz : 

- Sous-préfète : Marie-Pierre Lamour / secrétaire général : Denis ROGUET  sp-saint-jean-d-angely@charente-
maritime.gouv.fr 

- Madame Françoise MESNARD, maire de Saint Jean d’Angély 
- Conseiller départemental : Mme Caroline ALOE et M. Jean-Claude GODINEAU 
- Député : Jean-Philippe ARDOUIN  
- Elu de la CdC : M.Maurice PERRIER vice président « enfance, jeunesse » 
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