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Renforcer la relation 
école-entreprise

Les relations de l’École avec le monde professionnel sont fondamentales 
pour la réussite des élèves. Pour aller plus loin : 12 nouvelles mesures en 
2015 pour renforcer la relation École-entreprise et préparer la future 
insertion professionnelle des élèves :

 Mesure 1: Des pôles de stages dans chaque territoire, dotés de 660 
jeunes en service civique pour aider les élèves à trouver un stage .

 Mesure 11 : La mise en place d’un dispositif de pilotage national de la 
relation École entreprise, conduit par l’éducation nationale et associant 
l’ensemble des ministères et des partenaires concernés 

Mesure 12 : La généralisation des comités locaux École-entreprise 
(CLEE), pour nouer des relations entre l’École et l’entreprise à l’échelle d’un 
territoire 



  

Introduction
Des relations école-entreprise, pour quoi faire ?

Éclairer au mieux les choix d’orientation de chaque élève, de les aider à 
se projeter dans l’avenir et de les préparer au mieux à leur future insertion 
professionnelle.

Acquérir les repères essentiels qui leur permettront de se familiariser avec 
l'environnement socio-économique qui les entoure.

Rappel : outils de l'orientation et textes :
- Le « parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel » désormais appelé parcours Avenir, 
créé par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République du 8 juillet 2013.

- Les pôles de stages créés par la circulaire de février 2015,

- Les EPI (cf Découverte du monde économique et professionnel), 
créés par les décret et arrêté de mai 2015 sur l'organisation des 
enseignements au collège.



  

Les objectifs d’un CLÉE

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

. 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

et en ayant le souci de conduire des actions concrètes.

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

Le Comité Local École 
Entreprise (CLÉE)



  

Le CLÉE est un regroupement de représentants des mondes :
- de l'éducation : collèges, lycées…CIO
- de l’économie : entreprises, clubs d'entreprises, organisations,

    associations...
- de l'insertion et de l'emploi : mission locale, maison de l'emploi...
et éventuellement des collectivités territoriales, des parents d'élèves…

Le démarrage d’un CLÉE
- un petit groupe initiateur (chefs d’établissement, chefs 
d’entreprises…) qui anime des rencontres avec une volonté de 
mettre en place des actions concrètes sur un secteur géographique.

Le Comité Local École 
Entreprise (CLÉE)



  

Les CLÉE en existants

CLÉE de Royan (17) :

• Installé  depuis la rentrée 2014 au sein du réseau Eclore de Royan, le CLEE 
est essentiellement orienté vers l’organisation de conférences à destination 
des enseignants et la coordination des stages en entreprises des élèves sur 
ce bassin de vie.

• Réunion plénière programmée le 30 juin 2016.



  

Les CLÉE en 
 cours de création 

CLÉE de Rouillac (16) :
• Le périmètre ne peut s’appuyer sur le réseau ECLORE 
• Proposition d’un travail en collaboration entre les collèges de Rouillac, 

Aigre, Saint Amant de Boixe, Mansle et Villefagnan. 
• Partenariat avec l’association Jeunesse Entreprise en Charente, la CCI, la 

Mission Locale et le CIO.
• 2 réunions déjà organisées. Prochaine rencontre le vendredi 17 juin.

CLÉE de Civray (16/79/86) :
• Un périmètre à cheval sur 3 départements.
• Partenariat avec l’entreprise Fournié (Sauzé-Vaussais), club d’entreprises 

Dynamique 16, CCI du sud Vienne, 2 chefs d’entreprises du Civraisien. 
• Proposition de travail collaboratif avec les Collèges et LP de Ruffec (16), le 

collège de Sauzé Vaussais (79), le collège, LP et LGT de Civray (86), le 
collège et LP de Ruffec (16), le collège de Charroux (86) et le collège de 
Villefagnan (16).

• 2 réunions déjà organisées. Prochaine rencontre le vendredi 30/09



  

Les CLÉE en 
 cours de création 

CLÉE de Chalais (16) :
• Travail collaboratif avec le collège de Chalais, collège de Baigne, Collège et 

lycée de Barbezieux, collège de Blanzac, et collège de Montmoreau :
• Partenariat avec la CCI de Charente, la chambre des métiers, la CdC du 

Sud Charente, le CIO de cognac et le club d’entreprises du sud Charente.
• 1ère réunion organisée. Prochaine réunion le 7 juillet à Barbeuzieux

CLÉE de Saint-Jean d’Angely (17) :
• S’appuie sur les réseaux ECLORE de Saint Jean-d’Angely. 
• Partenariat avec le club d’entreprises local, le CIO et la CdC de Saint Jean 

d’Angely.
• Première réunion reportée en septembre du fait d’un changement de 

président du club d’entreprises.

CLÉE de Saintes (17) : 
• S’appuie sur le Pôle de stages et le réseau ECLORE. Démarche en cours 

pour trouver des partenariats et organiser une première réunion.



  

CLEE et PDS
dans l’académie
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• Mise en place d’actions école-entreprise auprès des élèves 
dans le cadre du Parcours Avenir

- Rencontres/témoignages de professionnels
- Forum des métiers
- Visite d’entreprise
- Classe en entreprise
- Projets/concours divers: « je filme le métier qui me plaît », création 

de mini-entreprise, junior association, …

• Mise en place d’actions école-entreprise auprès des 
personnels

- Conférence/débat sur différents thèmes 
- Visite d’entreprise
- Temps d’échange



  

Contacts

Au sein de la DAET:

• Mission Académique Ecole Entreprise (MA2E)

- Francis Hatté: ma2e@ac-poitiers.fr

(05.16.52.65.31 / 06.15.07.50.24)
• Pôles de stages

- Sophie Malpelat: daet@ac-poitiers.fr

(05.16.52.65.15 / 06.29.40.10.95)

• Comité Locaux Ecole Entreprise

- Christophe Ramblière: daet@ac-poitiers.fr

 (05.16.52.65.43 / 06.82.22.55.45)
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