
Compte-rendu Assemblée générale du CLEE 05 

Jeudi 15 octobre 2019 

Comité de pilotage : Mme HOFFMANN Elodie, M. FLAMENT Gilles, M. PARIS Stéphane, M. LORINET Jean-Jacques, 

Mme BUCCHIONI Marie 

Présents :  

Mme ANTHOUARD Agnès, Mme ARNAUD Pauline, M. BRANDINI Maxence, M. BRULOIS Jean-Denis, Mme BUCCHIONI 

Marie, M. CORDIER Yves, Mme COUDOURET Murielle, M. FLAMENT Gilles, Mme GARDIOL Lisa, Mme GARCIA 

Christelle, Mme GARSIA Ingrid, Mme GIROUD Christelle, Mme HERVET-BILELLO Isabelle, Mme HOFFMANN Elodie, 

LORINET Jean-Jacques, M. MAHEU Philippe, Mme MARCEAU Vincente, M. MEYER Jacques, Mme OLLIVIER Nathalie, 

M. PARIS Stéphane, M. PAUCHON Olivier, M. REY Frédéric, M. REYNAUD Sylvain, Mme STROBBE Ludivine, Mme 

STUTZMANN Isabelle, Mme THOMAS Marie-Cécile 

Excusés : Mme DE LURI Lydie, Mme PEZERIL Sylviane, M. Hervé BERTOCCHI, Mme Marie-Pier CAILLAT, Mme Isabelle 

ROBERT-SAMMUT, Mme Mireille BELLAIS, M. Bruno VERNEY, M. Jean-Christophe TOYE, M. Yannick MARIETTI, M. 

Michel FAURE, M. Fabien HAREL. 

Vous trouverez en pièce jointe le diaporama support de la réunion et ci-dessous la synthèse des échanges. 

Intervention de M. Maheu 

● Il est essentiel de considérer le département avec toutes ses singularités. C’est un département vieillissant, qui se 

vide de sa jeunesse (1er département de France en nombre de résidence secondaire). On observe un changement 

démographique. 

Plusieurs axes à développer : 

- S’engager dans la Silver économie 

- Changer, faire évoluer le département  pour que les familles reviennent dans le 05 (attractivité du territoire) 

- Faire évoluer la carte des formations, en s’orientant vers les métiers de demain, notamment la transition 

numérique et la transition écologique, pour permettre aux jeunes de rentrer dans le 21ème siècle. 

Dans le département, les formations sont de très bon niveau. Nous devons tendre vers l’excellence en nous 

appuyant notamment sur les internats dont nous disposons qui permettent aux élèves de réussir dans un contexte 

plus favorable. 

Notre département est qualifié rural et de montagne. Mais il est intéressant de souligner que cette ruralité est plus 

ou moins prononcée en fonction des territoires. On peut par exemple noter le contraste entre Gap et Serres et la 

différence d’accès à la culture entre ces deux territoires. Par ailleurs, on note des difficultés plus marquées de 

construire un projet professionnel ou une poursuite d’étude quand on vient d’un endroit très rural. → fort contraste 

économique et social intra-départemental 

● Difficultés à envisager la poursuite d’étude hors département 

On pourrait proposer au bachelier une année de maturation avec un statut d’étudiant pour qu’ils puissent envisager 

une poursuite d’étude, en ciblant la population des bacheliers professionnels. 

→ Ambition minimum licence, à mette en parallèle avec l’économie du département. 

→ Campus numérique 

 

● Présentation d’un nouveau concours AMOPA : Concours Imagin-action en partenariat avec les entreprises. 

● Forum des métiers 

Le recteur voudrait que l’on commence à informer les élèves dès le CM2, qu’on leur parle des métiers. Défaut 

constaté, nous parlons souvent de formation aux élèves alors qu’il faudrait leur parler de métier. Il semble 

nécessaire d’en parler dès la sixième en amont de l’orientation. 



FORUM Avenir Jeunes 05  
Historiquement, il existait 3 forums : infosup (orientation), CiaoGamin (départ du domicile familial), Mobilité 

Européenne. Maintenant, choix de proposer un seul forum « Forum Avenir jeune 05 ». 

Cette année, développement d’un partenariat avec l’Etudiant. Le forum sera déroulera sur deux jours avec une 

volonté d’ouverture en direction des familles. 

FORUM des métiers  

→ Les élèves choisissent les métiers qu’ils veulent découvrir. 

Dans l’idée d’ouvrir le champ des possibles et de dépasser les représentations liées au genre ou au milieu social 

d’origine, il serait peut-être intéressant de proposer métier choisi et un autre en découverte. 

→ Lycée professionnel : Témoignage d’anciens élèves pour donner envie. Modifier la représentation qu’on a tous 

(jeune et adulte) de l’enseignement professionnel. 

Immersion des enseignants en entreprises et des chefs d’entreprises en établissement 

● Association C-génial a proposé sur le 05 une immersion. La 12è édition de « Professeurs en entreprises » organisée 

par la Fondation CGénial propose cette année 13 visites sur l’académie d’Aix-Marseille. Dans le 05, nous proposons 

une visite « privée sur-mesure » du Barrage de Serre-Ponçon (18 places). Réservée aux enseignants (sans leurs 

élèves), cette visite donnera l’opportunité de découvrir les installations techniques avec l’équipe du site, et 

d’échanger sur les besoins de formation et recrutement dans ce secteur. 

● Des entreprises de l’UPE se sont proposées pour accueillir des enseignants en immersion et aussi pour un échange 

« Vis ma vie » avec les chefs d’établissements. 

Nous vous proposerons bientôt ces actions. 

 

Pôle de stages 

Concernant les PFMP, les établissements ont souvent leurs propres contacts. 

Le CLEE va envoyer un mail aux principaux des collèges pour proposer ses services pour les élèves de 3ème dans la 

recherche de stage. 

 

Point sur l’apprentissage 
Les lycées (LP) sont « invités » à s’ouvrir à l’apprentissage. 
Au Lycée des métiers Alpes et Durance, toutes les formations sont ouvertes à l’apprentissage. 
 
Pour cette entrée dans l’apprentissage, l’accompagnement des établissements scolaires par le CLÉÉ est l’un des 
importants leviers possibles. 
Pour les lycées professionnels, cela va aussi de pair avec la mise en place de la TVP (transformation de la voie 
professionnelle. 
 
Dans les faits, un « jeune » (jusqu’à 29 ans) en formation initiale peut suivre sa formation : 
 - sous statut scolaire  
 - sous statut d’apprenti. 
Dans ce second cas, le jeune est inscrit au Greta-CFA : groupement d’établissements Alpes Provence. 
 
Apport Foquale / Vaincre le décrochage scolaire. 
 
Il est essentiel que les collèges possèdent bien l’information, pour le bon relais aux familles (orientation). 
Un jeune qui envisage l’apprentissage peut se tourner vers un lycée professionnel. 
Toujours de la formation initiale, avec possibilité de changement de statut (scolaire/apprenti), et toujours en 
formation au lycée (même si inscription au Greta-CFA). 
 



CLEE et ASH 
Le nombre d’élèves en situation de handicap a doublé. 

 

● Simulation d’entretien d’embauche 

 

● Partenariat : 1 jeune / 1 entreprise 

Accueillir un jeune, un jour en entreprise → Envoyer contact à l’UPE 

 

● Le handicap en entreprise 

Interrogations sur le parcours du jeune en situation de handicap, une fois son cursus scolaire terminé : Comment 

faciliter son entrée dans la vie active? Comment l'anticiper au mieux? Comment promouvoir les capacités de ces 

jeunes auprès des entreprises?... L'école est certes de plus en plus inclusive mais les enjeux sont différents en 

entreprise. Il semble que certaines familles font perdurer la notification ULIS LP faute d'avoir des perspectives 

professionnelles. 

 

● Banques de stages  

Difficulté de trouver des stages en entreprise pour ces jeunes qui souvent n’ont pas de réseau.  

Le CLEE pourrait être facilitateur. 

 

HAUTES-ALPES A COEUR 
Choix d’un établissement d’accueil réseau des Ecrins : Alpes et Durance ou Honoré Romane 

Mais un schéma qui permettrait d'associer les deux, paraîtrait très intéressant. 

Plusieurs idées, autour desquelles nous pourrons échanger. 

Résultats après échanges :  

Hautes-Alpes à Cœur pourra se dérouler au Lycée Alpes et Durance. Les élèves du Lycée Honoré Romane seront 

également associés et pourront participer à cette manifestation. 

 


