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ORDRE DU JOUR

� Présentation des acteurs du CLEE

� Les enjeux du CLEE

� Bilan des actions 2018 – 2019

� Les actions et projets prévus entre 2019 – 2020

� Lien entre CLEE et ASH

� Echanges d'idées sur de nouvelles actions et sur la création d'outils



Présentation des acteurs du 
CLEE
Le CLEE est constitué de membres bénévoles parmi lesquels

� Une co-animatrice chef d’établissement

Mme HOFFMANN Elodie, proviseure du Lycée Sévigné

� Un correspondant chef d’établissement pour le réseau des Ecrins

M. FLAMENT Gilles, proviseur du Lycée Alpes-Durance

� Des co-animateurs dirigeants d’entreprise

M. PARIS Stéphane, UPE 05

M. LORINET  Jean-Jacques, Directeur de SCTN, Société de consulting en Technologies nouvelles

et d’une assistante CLEE

Mme BUCCHIONI Marie, professeur des écoles, en poste adapté, nouvelles missions, 1/3 pour le 

CLEE



Les Enjeux du CLEE

Renforcer les relations éducation – économie pour :

� Valoriser l’enseignement professionnel

� Lutter contre le décrochage scolaire

� Développer l’esprit d’entreprendre

� Favoriser l’insertion professionnelle



Bilans des actions 2018 - 2019



CLEE 05
HAUTES-ALPES



VISITES D’ENTREPRISES
Semaine Ecole - Entreprise

280 élèves 12 entreprises



350 élèves et étudiants

16 entreprises

7 Lycées

VISITES D’ENTREPRISES
Semaine de l’industrie



RENCONTRES JEUNES / CHEFS D’ENTREPRISES
Hautes – Alpes à cœur 

120 

Lycéens 

25  Chefs d’entreprise 



DECOUVERTE DES METIERS
Forum des métiers et des formations

1700 élèves

200 professionnels

Collégiens des Hautes-Alpes



RELATIONS EDUCATION - ECONOMIE
Continuum Bac Pro-BTS CLEE et Apprentissage



ECHANGES ET CONVIVIALITE

Enseignants

Chefs d’entreprises Personnels de direction

Inspecteur d’académie Inspectrice Orientation



Bilans des actions 2018 - 2019

� 2 500 élèves

� 75 % de Collégiens, 25 % de Lycéens

Hors forum des métiers : 79 % de lycéens, 21% de collégiens

� 254 entreprises

� 13 établissements scolaires



Les actions prévues en 2019 - 2020

Forum des métiers en 
partenariat avec le 
CLEE

18 au 23 novembre 2019



Les actions prévues en 2019 - 2020

14 et 15 novembre 2019
16 septembre 2019

Rencontre académique 
40 ans STMicoelectronics

Continuum Bac Pro / BTS 7 et 8 février 2020



CLEE et ASH

L’école inclusive

La scolarisation des élèves en situation de handicap est une priorité de cette 
rentrée 2019.

Une ambition forte : permettre à l'École d'être pleinement inclusive.

L'objectif est, dans le cadre d'un service public de l'école inclusive, 
d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle 
au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins 
éducatifs particuliers.

Quel rôle pourrait jouer le CLEE dans l’ASH ?



CLEE et ASH
� Aide à la recherche de stages

� Séquences d’observation pour les élèves de 3ème
� PFMP pour les élèves de lycées PRO
� Stages pour les étudiants en BTS.

� Parrainage entre un lycéen et un professionnel

� Développer un contact privilégié et personnalisé
� Sensibilisation au monde de l’entreprise
� Aide à la construction du projet professionnel

� Préparation professionnelle

� Simulations d’entretien d’embauche

� Exploration des métiers

� Visites d’entreprise



Echanges d’idées Education - Economie
Le CLEE est un lieu d’échanges entre le monde de l’entreprise et celui 
de l’éducation : 

Evaluer les attentes des établissements et des entreprises afin de 

proposer des projets en adéquation avec les besoins de chacun.

� Création d’un livret de stages, guide du stagiaire

� Création d’un livret de stages pour les entreprises

� Ateliers de savoir être professionnel

� Flyer de présentation du CLEE avec les évènements phares de l’année 

et promotion du CLEE dans les établissements



Echanges d’idées éducation - économie


