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Club École Entreprise de l’académie de Montpellier

Le Club qui bouge !

Montant des cotisations 2018
F

Personnes physiques :
Personnes morales :

4

4
4

4
F
F

Education nationale :

4
4
4

Moins de 500 élèves ou collèges

100 euros

1500 élèves et plus

400 euros

500 à 1499 élèves

Enseignement supérieur :
Entreprises :

4
4
4
4

C

100 euros

Moins de 10 salariés

250 euros

400 euros
50 euros

De 10 à 49 salariés

100 euros

300 salariés et plus

1000 euros

De 50 à 299 salariés

Créé en juillet 2014 et présidé par Armande Le Pellec Muller,
recteur de région académique Occitanie, recteur de l’académie de
Montpellier, chancelier des universités, le Club École Entreprise
de l’académie de Montpellier part d’un principe fort : celui d’un besoin de
relations renforcées entre l’École et le monde économique dans une
perspective d’éducation à l’orientation tout au long de la vie.
C’est un espace de rencontres, de débats entre professionnels. C’est
également un espace de travail qui imagine des solutions innovantes pour
donner aux élèves de véritables compétences à s’orienter et à préparer leur insertion
professionnelle, mais aussi pour développer leur goût d’entreprendre et d’innover.
La relation École Entreprise est donc une réalité dans notre académie. Elle est active, intense
et productive. Elle permet aux élèves de découvrir un grand nombre de filières professionnelles
mais aussi de types d’entreprises, de construire un projet de formation cohérent et de s’insérer
le plus facilement possible dans le monde économique dont ils ont appris à connaître les codes.
Ainsi, les élèves sont préparés à trouver leur place dans la société, à passer du monde de l’école
au monde de l’entreprise. Parallèlement, ils sont accompagnés pour réussir dans ce monde de
l’école qui est le leur encore aujourd’hui. Car quoi de plus motivant que d’avoir un projet, de
savoir pourquoi on travaille, de comprendre le sens de ses apprentissages ? C’est la «
perspective métier » que nous cherchons à rendre perceptible pour nos
élèves, et le Club y contribue.

500 euros

Organisations professionnelles / Chambres consulaires : 800 euros

Associations :

Membre donateur :

à partir de

200 euros

1500 euros

Document à renvoyer à : Club Ecole Entreprise / Caroline Millous, coordinatrice
club-ecole-entreprise@ac-montpellier.fr
31 rue de l’Université – CS 39004 – 34064 Montpellier Cedex 2

Jean-Cyril Spinetta, Président d’Honneur d’Air France-KLM,
est le parrain du Club depuis sa création

!
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Venez participer à l’avenir des jeunes !

Le Club est également un espace d’échanges, de réflexion et de production de ressources
qui se structure autour de 3 commissions :
3 La commission n° 1 contribue au développement et à la dynamique des comités locaux école
entreprise (CLEE), espaces de réflexion et de mise en place d’actions concrètes sur les territoires
en faveur des élèves, des étudiants, des équipes pédagogiques, dans le domaine de la relation
école-entreprise. Elle a édité un vademecum en 2016 et mis en place 12 CLEE en 2017.
3 La commission n° 2 travaille sur la définition d’un parcours de l’entreprenariat pour les jeunes
allant de la découverte de l’entreprise à l’esprit d’entreprendre et à l’entreprenariat étudiant. Elle
réalise chaque année une mallette pédagogique qui présente l’essentiel des actions qui peuvent
être menées dans l’académie en lien avec le monde économique. Elle travaille en outre à l’édition
d’un guide d’utilisation de la mallette qui permettra de décliner les étapes du Parcours Avenir.
3 La commission n° 3 organise chaque année une journée de formation à destination des
chefs d’établissement, enseignants et PsyEN autour de l’évolution des métiers et des
compétences, avec un focus sur la lutte contre l’auto-censure.

Le Club organise en outre chaque année un évènement autour de sujets d’actualité.
2015 : La relation école-entreprise, avec Jean-Cyril Spinetta.
2016 : Le sport et ses valeurs, à l’École et dans l’Entreprise, avec Mohed Altrad (Président du
Groupe Altrad et du MHR), Ryadh Sallem (champion handisport), Jean-Pierre Barrué (IGEN) et
Arnaud Roussel (entrepreneur).
2017 : Orientation et Emploi ont-ils un genre ? avec Claudie Haigneré (astronaute), Valérie
Chevalier (Directrice générale de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie), Sylvie
Lecherbonnier (L’Étudiant) et Olivier Brunel (CSAIO et directeur de l’Onisep Occitanie).
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Formulaire d’adhésion 2018

q

Je souhaite adhérer au Club Ecole Entreprise de l’académie de Montpellier
Etablissement ou raison sociale : ………………………………………
Nom – Prénom du représentant : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………..
Code postal – Ville : ………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………..

Téléphone (facultatif) : ……………………………………………………

!

Rejoignez-nous pour participer à nos
travaux et nos actions, nous donner
votre avis, partager les idées !

Montant de la cotisation : …………… € (barème au verso)

q Chèque à l’ordre de : Ass. Club École Entreprise académie de Montpellier
q Virement IBAN : FR76 1348 5008 0008 0065 3853 336

