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Historique

•  Des actions régulières de découverte du monde de Des actions régulières de découverte du monde de 
l’entreprise reposant sur des initiatives individuellesl’entreprise reposant sur des initiatives individuelles

•  la volonté de pérenniser les liens et démarches la volonté de pérenniser les liens et démarches 
existantes existantes 

•  Une première action cette année réunissant des Une première action cette année réunissant des 
partenaires extérieurs à l’éducation nationalepartenaires extérieurs à l’éducation nationale



•Des contours géographiques qui se 
superposent au niveau de l’intercommunalité 
et du réseau Eclore et qui doivent permettre 
une action cohérente .

Le contexte

•  L’installation du CNEE, Conseil National Education Economie 
en octobre 2013.

• Le renouvellement de la convention entre le Rectorat de 
Poitiers et le Medef pour le développement de la relation école 
entreprise en novembre 2013.

• La mise en réseau des établissements scolaires d’un même 
territoire à la rentrée 2013 (réseaux ECLORE)



Les objectifs 

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

•La relation formation / emploi
•L’information sur les métiers ou les secteurs professionnels
•L’orientation des jeunes et l’insertion professionnelle

en ayant le souci de conduire des actions concrètes et où 
chacun peut être force de proposition.



Propositions pour l’année scolaire 2014-2015

En direction des élèvesEn direction des élèvesEn direction des élèvesEn direction des élèves En direction des personnelsEn direction des personnelsEn direction des personnelsEn direction des personnels

•Visites d’entreprises

•Échanges avec des dirigeants

•Temps de formations pour les 
professeurs principaux

•« 24H avec… »



Constitution du Comité de Pilotage du CLEE

Proposition de constituer un comité tripartite :

-Education – 2 membres

-Monde de l’entreprise – 2 membres

-Maison de l’emploi – 2 membres
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