Comités Locaux École Entreprise (CLEE)
et Pôles de Stages (PDS)
État des lieux
Octobre 2018

Rédaction :
Sophie MALPELAT, coordonnatrice académique des pôles de stages
Christophe RAMBLIERE, chargé de mission Ecole-Entreprise

Le périmètre de chaque CLEE a été défini par les acteurs des
territoires en fonction du bassin économique, des périmètres des
EPCI ou des réseaux Eclore.
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CHARENTE
Secteur
NORD-OUEST
CHARENTE
Rouillac, Mansle,
Aigre, Villefagnan,
St Amant de Boixe

Pilotes / charte
- M. Leonowicz, principal
collège de Saint-Amant de
Boixe
- M.Bridier Club AJE
- Mme Belair du Club
d’entreprises Dynamique 16

Pôle de stages :
 Harmonisation des calendriers de stages et
envoi aux entreprises.
 Intervention du club d’entreprise auprès des élèves en amont des stages.
 2 réunions travail Pôle de Stage dans le cadre d’une FIL

PDS : Mme Lévêque,
principale d’Aigre
Dernière réunion
19/09/18
CLEE de l’AVENIR
Ruffec, Villefagnan,
Sauzé Vaussais,
Civray, Gençay,
Charroux, Couhé

Charte signée en juin 2017
- Mme Heintz, principale
collège de Civray
- M. Fournié, Ex- Directeur de
l’entreprise FOURNIÉ
PDS : Mme Nicolas, principale
collège de Sauzé Vaussais

Dernière réunion
10/09/18
CHARENTE
LIMOUSINE
Communauté de
communes CharenteLimousin

Dernière réunion
04/07/18

Actions réalisées ou prévues 2018/2019
- Interventions de professionnels devant les professeurs
principaux.
- 2 Visites d’entreprises par an dans le cadre d’une
Formation d’Initiative Locale.
- Organisation de manifestations conviviales.

- 5 visites d’entreprises organisées à destination des
enseignants dans le cadre d’une FIL.
- Petits déjeuners d’échanges avec les entreprises.
- Organisation d’un « Rallye qui rapproche » .
- Outils de communication : site Internet, …

Charte signée en novembre
2016

Pôle de stages :
 6 réunions Pôle de stages : réalisation de
documents d’accompagnement pour les stages de 3ème (Livret professeur, plaquette
de communication entreprise)
 Harmonisation des périodes de stage

- M. Mazurizer, proviseur LP
Chasseneuil
- M. Gamess, DRH Entreprise
SOFPO

- Réunion de lancement du CLEE le 23 mars 2018.
- 3 visites d’entreprises organisées à destination des
enseignants dans le cadre d’une FIL.
- Recherche d’entreprises partenaires

PDS : Mme Bégué, principale
collège Chasseneuil

Pôle de stages :
 2 réunions travail Pôle de Stage dans le cadre
d’une FIL
 Projet de travail sur des documents de communication 2018/19

Charte validée en attente de
signature
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GRAND COGNAC
Communauté de
communes GrandCognac

-M. Marcuzzi, Proviseur Lycée
Jean Monnet - Cognac
-Mme Rivière, représentant du
CJD
Animation : Mme Chassaing
(Coordinatrice Tertiaire)
PDS : M. Geyssely, Principal
adjoint collège Elisée Mousnier
- Cognac

Dernière réunion
27/09/18
GRAND
ANGOULEME
Communauté
d’agglomération

Charte validée en attente de
signature
- M.Carlier : proviseur du LP
Sillac

- CLEE en construction.
- Rédaction de la charte et d’un tableau prévisionnel
des actions.
- Constitution de 4 commissions de travail
- Visites d’entreprises programmées pour 2019
Pôle de stages :
- 2 Groupes de travail sur les Pôles de stages (PFMP
et séquences d’observations)
Fil conducteur des actions : « Le savoir-être en entreprise »
Perspectives 2018/2019 :
- 3 visites d’entreprises programmées
- Poursuite du travail du groupe collège
- Création d’un groupe de travail Périodes de Formation en milieu professionnel
- Réunion de présentation organisée par le CIJ le 16/05/18.
- Réunion spécifique avec les chefs d’établissements scolaires prévue en novembre.

Information complémentaire : Un CLEE sur le Sud Charente avait été initié en mai 2016 par M. Laforgue, principal de Chalais. Après son
retrait le 23 septembre 2016, personne n’a souhaité reprendre le pilotage de ce CLEE.
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CHARENTE MARITIME
Secteur
HAUTE SAINTONGE
Communauté de
communes HauteSaintonge

Dernière réunion
20/09/18
SAINTONGE
ROMANE
Réseau Eclore

Dernière réunion
24/09/18
PAYS ROYANNAIS
Communauté
d'agglomération
Royan Atlantique

Dernière réunion
26/09/17
MARENNE-OLERON
Saint-Pierre d’Oléron,

Pilotes / charte
- Mme Lambert, principale
collège d’Archiac
- M Martin, principal collège
Montendre
- M. Rapiteau, Maison de
l’emploi
- M. Lebreton, Club Défi de
Haute Saintonge

Actions réalisées ou prévues 2018/2019
- Journée de sensibilisation des enseignants sur filière Energie organisée par la Maison de
l’emploi pour tous les établissements.
- Organisation d’une semaine de découverte de la filière énergie à la « Maison de la forêt »
pour les élèves des collèges
- Réalisation d’un DVD de communication sur
l’économie locale par la CDC.
- Proposition de travail sur d’autres thématiques.
(Silver économie en Mars 2019)

Charte signée 15/11/17

Pôle de stages :
 Groupe de travail sur l’organisation d’un forum
des métiers

Mme Singer, proviseure LP
Palissy
M. Pluyaux principal collège
de Saintes
Mme Simon, RH COOP
Atlantique
M. Bonnet, président club
d’entreprises
Charte signée 04/ 2017
Mme Mainil, proviseure
adjointe lycée Cordouan à
Royan
- Présidente du Club
d’entreprise
- M Pasteau, Communauté
d’agglomération
Création en 2014
- M. Tourneur, principal
collège Saint-Pierre d’Oléron

- 2 visites d’entreprises par an pour les professeurs principaux et enseignants
- « Open café pro » : temps de rencontre tous les mois avec des professionnels pour
échanger sur les métiers, le savoir être en entreprise, les parcours professionnels, …
- Forum des métiers organisé par le LP Palissy et le collège René Caillé.
- Organisation de visites d’établissements scolaires pour les chefs d’entreprises.
Pôle de stages :
 Harmonisation des calendriers sur le territoire
 Fiche de prospection pour de nouveaux terrains de stage
 Réalisation de documents de communication uniformisés.
- Plus d’action depuis 2016
- En attente d’une réunion de relance du CLEE par Mme Teyssier principale adjointe du
collège de La Tremblade.

- CLEE en construction
- Première réunion prévue le 13 novembre 2018
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Château d’Oléron,
Bourcefranc,
Marennes, SaintAgnant
LA ROCHELLE
- M Frimont, proviseur du
Communauté
lycée de Rompsay
d’Agglomération de La
Rochelle

SAINT JEAN
D’ANGELY
Communauté de
communes de St Jean
d’Angély

Charte non signée
- Mme Miara, Proviseure à
Saint Jean d’Angély

- Bulletin d’information sur les actions
- Organisation de journées de découverte des
filières sur des métiers de la mer et du
tourisme
- Réunion plénière prévue le 6 novembre 2018

- CLEE en création
- Première réunion des chefs d’établissements en Octobre 2018

Information complémentaire : Pour Rochefort, Mme Bonnet, proviseure du LP Jamain souhaitait s’engager dans cette démarche. Reste à
savoir si elle s’associe au CLEE de Marenne-Oléron ou si elle crée un CLEE sur le bassin économique de Rochefort.
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DEUX-SEVRES
Secteur
SUD Deux-Sèvres
Réseaux Eclore

Pilotes / charte
- M. Laurent, proviseur LP
Chef-Boutonne
- M. Barthole, Directeur
entreprise Dupont/Danisco

Pôle de stages :
 Recrutement d’un apprenti BTS assistant
manager pour 2 ans.
 Action innovante d’organisation des stages
d’observation au collège de Lezay.

Dernière réunion
25/01/18

CLEE du BOCAGE
Communauté
d’Agglomération du
Bocage Bressuirais

Dernière réunion
28/05/18
CLEE de GATINE
Communauté de
communes ParthenayGâtine

Dernière réunion
21/06/17
VAL de GATINE
Communauté de
communes Val de
Gâtine

Actions réalisées ou prévues 2018/2019
- 3 Visites d’entreprises pour les enseignants en
2017/18, dans le cadre d’une FIL.
- Création d’un guide de visite pour les enseignants.

Charte signée 7/11/17
- Mme Lavanche, principale
collège de Bressuire
- M. Roy, Club d’entreprise

- Présentation économique du territoire par la MDE / CCI aux Professeurs Principaux.
- Visites du chantier de construction du nouveau collège pour les métiers du BTP.
Pôle de stages :
 Réflexion sur la qualité des stages et la mise en place d’organisations ou de
modalités innovantes.

Charte signée 28/05/18
- Mme Bayet, proviseure LP
Parthenay
- M. Bardet, Maison de
l’emploi

Charte validée, signature à
organiser
-Mme Wojtas, principale de
Champdeniers

Changement de pilotage coté Education Nationale en sept 2018
- Forum sur les formations des métiers de bouche et
d’agriculture.
- Visites d’entreprises pour les enseignants à
prévoir.
Pôle de stages :
 Souhaite travailler sur la qualité de stage et la
réalisation d’une base de données des lieux
d’accueil.
Changement de pilotage coté Education Nationale en sept 2018.
- Souhait de créer un CLEE en partenariat avec les clubs d’entreprises et la Communauté
de communes qui œuvre déjà sur cette thématique.

Pas de charte
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LOUDUN / THOUARS
Communautés de
communes du
Thoursais et du Pays
Loudunais

- M. Vitry, Proviseur citée
scolaire Thouars
- Mme Maintrot Club
d’entreprise du Thouarsais
- Mme Jonot, Club des
entreprises du Loudunais

Dernière réunion
28/09/18
CLEE de l’AVENIR
Ruffec, Villefagnan,
Sauzé Vaussais,
Civray, Gençay,
Charroux, Couhé

- Mme Heintz, principale
collège de Civray
- M. Fournié, Ex- Directeur de
l’entreprise FOURNIÉ
PDS : Mme Nicolas, principale
collège de Sauzé Vaussais

Dernière réunion
10/09/18

Charte signée en novembre
2016

- CLEE en construction
- Première réunion le 28 septembre 2018.
Perspectives 2018-2019
- Visites d’entreprises entre janvier et mai 2019.
- Forum des métiers et de l’apprentissage : en mars 2019
- Témoignages d’entrepreneurs devant des élèves

- 5 visites d’entreprises organisées à destination des
enseignants dans le cadre d’une FIL.
- Petits déjeuners d’échanges avec les entreprises.
- Organisation d’un « Rallye qui rapproche » .
- Outils de communication : site Internet, …
Pôle de stages :
 6 réunions Pôle de stages : réalisation de
documents d’accompagnement pour les stages de 3ème (Livret professeur,
plaquette de communication entreprise)
 Harmonisation des périodes de stage

Information complémentaire : Sur Niort, M. Sentis, M. Favris et M. Bouladoux ont déjà une bonne expérience des CLEE. Une première réunion
devrait être initiée en fin de premier trimestre.
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VIENNE
Secteur
CLEE de l’AVENIR
Ruffec, Villefagnan,
Sauzé Vaussais,
Civray, Gençay,
Charroux, Couhé

Pilotes / charte
- Mme Heintz, principale
collège de Civray
- M. Fournié, Ex- Directeur de
l’entreprise FOURNIÉ
PDS : Mme Nicolas,
principale collège de Sauzé
Vaussais

Dernière réunion
10/09/18
CHAUVIGNY /
MONTMORILLON
Réseau Eclore

Charte signée en novembre
2016
- M. Boquillon, principal
collège Chauvigny
- M. Quintard, proviseur LP
Montmorillon
- M. Lambert, Président des
clubs CESV
- M. Giraud, Président des
clubs GEC Chauvigny

Dernière réunion
30/05/18
Charte signée 9/10/17
LOUDUN / THOUARS
Communautés de
communes du
Thoursais et du Pays
Loudunais
Dernière réunion
28/09/18

- M. Vitry, Proviseur citée
scolaire Thouars
- Mme Maintrot Club
d’entreprise du Thouarsais
- Mme Jonot, Club des
entreprises du Loudunais

Actions réalisées ou prévues 2018/2019
- 5 visites d’entreprises organisées à destination des
enseignants dans le cadre d’une FIL.
- Petits déjeuners d’échanges avec les entreprises.
- Organisation d’un « Rallye qui rapproche » .
- Outils de communication : site Internet, …
Pôle de stages :
 6 réunions Pôle de stages : réalisation de documents d’accompagnement pour les
stages de 3ème (Livret professeur, plaquette de communication entreprise)
 Harmonisation des périodes de stage
- Présentation économique du territoire aux
enseignants, par CCI.
- 2 visites d’entreprises pour les professeurs dans le
cadre d’une FIL.
- Invitation des membres de l’EN au café du club.
- Organisation d’un forum des métiers.
Fil conducteur des actions : Valorisation de la mixité
des métiers et la lutte sur les représentations
Pôle de stages :
 Harmonisation des calendriers des stages collèges, communication des dates en
amont aux clubs d’entreprises, harmonisation des documents.
 Formation d’Initiative Locale mise en place pour travailler avec les professeurs.
 Réalisation d’une plaquette de présentation des stages pour les entreprises et d’un
livret d’accompagnement des élèves.
- CLEE en construction.
- Première réunion le 28 septembre 2018.
Perspectives 2018-2019
- Visites d’entreprises entre janvier et mai 2019.
- Forum des métiers et de l’apprentissage : en mars 2019
- Témoignages d’entrepreneurs devant des élèves.
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CLEE de POITIERS
Une partie de la
Communauté urbaine
de Grand-Poitiers

Dernière réunion
21/09/18

- M. Simonet, Proviseur
Lycée Mandela – Poitiers
-M. Francomme, Président
de FACE

-

Impulsé par Grand-Poitiers et le club FACE qui accompagnent les collèges en zone
d’éducation prioritaire pour la recherche de terrains de stage.
Réunion avec les chefs d’établissements le 21 septembre en présence du DASEN.

Perspectives 2018-2019
- Stages : Harmonisation des dates de stage, réalisation de documents communs
d’accompagnement des séquences de découverte en entreprise, accompagnement
des élèves dans la recherche de terrain de stage.
- Visite d’entreprises : Organisation de ½ journées de visites d’entreprises locales
pour une quinzaine d’enseignants pour découvrir les métiers et les problématiques
des filières.
- Forum des métiers et des formations : Organisation d’un forum pour permettre aux
élèves de collège de découvrir les métiers et les formations en s’appuyant sur les
entreprises locales et les établissements de formation professionnelle.

Information complémentaire : Sur Chatellerault, M. Palisse, proviseur des lycées de Edouard Branly et Le Verger devrait prendre l’initiative
d’une réunion des chefs d’établissements.
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Agenda des CLEE sur l’Académie de Poitiers
Dép.
16/86/79

CLEE

Date

Action

Lieu

Avenir

4/10

Petit déjeuner école entreprise

Civray

17

Haute Saintonge

16/10

Journée sensibilisation à la filière énergie pour les enseignants

Jonzac

17

Saintonge Romane

16/10

Visite du LP Desclaude pour les partenaires du CLEE

Saintes

17

Saintonge Romane

17/10

1er Open pro café au LP palissy

Saintes

16

Nord Ouest Charente

18/10

Visite de l’entreprise Graffeuille par Dynamique 16

Rouillac

79

Gâtine

18/10

Réunion du CLEE

17

Saintonge Romane

19/10

1er visite d’entreprise : Hôpital de Saintes

Saintes

17

La Rochelle

6/11

Réunion plénière du CLEE

La Rochelle

Thouars-Loudun

7/11

Réunion du comité de pilotage du CLEE

Loudun

17

La Rochelle

7/11

Journée découverte de la filière des métiers du tourisme

La Rochelle

17

Haute Saintonge

Maison de la forêt : découverte de la filière énergie pour les élèves

Montlieu la garde

16

Charente-Limousine

7/11

Visite de l’entreprise Terreal pour 15 enseignants

Roumazière

16

Nord Ouest Charente

8/11

Visite de la COOP agricole de Mansle pour 15 enseignants

Mansle

16

Grand-Cognac

12/11

Réunion plénière du CLEE

Cognac

17

Marenne-Oléron

13/11

Réunion de lancement du CLEE avec les chefs d’établissements

Le Château d’Oléron

79

15/11

22/11

Réunion plénière du CLEE
En soirée, conférence débat organisée par Dynamique 16 de Marc Halevy :
Quelle économie pour demain ?
Forum de métiers pour tous les collégiens

Melle

16/86/79

Sud Deux Sèvres
Nord Ouest Charente,
Avenir
Avenir

16/86/79

Avenir

22/11

17h : Tables rondes sur les relations école-entreprise

Civray

27/11

Forum des métiers de l’industrie

Parthenay

?? /11

Visite d’une entreprise pour 15 enseignants

86

Gâtine
ChauvignyMontmorillon
Poitiers

?? /11

Réunion plénière du CLEE

Poitiers

16

Grand-Angoulême

?? /11

Réunion de lancement du CLEE avec les chefs d’établissements

Angoulême

79/86

16/86

79
86

7 au 14 /11

21/11

Ruffec
Civray
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