
 

 

Madame le Recteur de l’académie de Caen a réuni  le comité de pilotage annuel de la 
convention pour la mise en œuvre du Parcours de découverte des métiers et des formations  
le mardi 12 avril 2011 au rectorat de l’académie de Caen. 

 

 

La convention  

Signée le 16 janvier 2010 par quarante-deux signataires représentant une cinquantaine 
d’organisations professionnelles et entreprises de la région, de la PME aux grands groupes. 

Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur les différentes actions en cours pour faire 
découvrir les métiers et les formations aux élèves et aux étudiants. 

Axe prioritaire du projet de l’académie de Caen, les relations école-entreprise se structurent 
autour de la Cellule du partenariat avec le monde professionnel créée en septembre 2010. 
Cette cellule est l’interlocutrice du Ministère de l’Éducation nationale (DGESCO) et des 
différents partenaires de l’académie. 

 

Les grands principes 

La co-responsabilité 
L’Education nationale a besoin des partenaires du monde économique et professionnel pour 
assumer certaines missions.  La découverte des métiers et le développement d’une culture 
économique et professionnelle en sont les illustrations. 

 

COMITE DE PILOTAGE DE LA CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS ET DES FORMATIONS 

Au centre : Catherine SARLANDIE de LA ROBERTIE, Recteur de l’académie de Caen, Chancelier de l’Université.     
A sa gauche : Philippe GROSSEMY, DAET  - A sa droite : Martial SALVI, CSAIO ; Hervé CALLEJA, Chargé de mission 
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Le décloisonnement 
Décloisonner en ouvrant les établissements scolaires aux partenaires du monde économique 
et professionnel et en favorisant les mises en relations directes grâce à l’application Internet 
développée dans l’académie de Caen : http://pdmf.ac-caen.fr/pedagogique/  
 
Décloisonner en associant l’université de Caen Basse-Normandie -donc l’enseignement 
supérieur, à cette convention. 
 
Décloisonner en sollicitant de nouveaux partenaires; aujourd’hui des contacts sont en cours 
avec l’Agence régionale de la santé (ARS), le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
 

Les moments forts 

1. Les Comités locaux école-entreprise  

Véritable laboratoire d’expérimentation des relations école-entreprise, les CLEE sont des 
lieux de collaboration où les parents d’élèves doivent prendre toute leur place pour découvrir 
les métiers et les formations. Cet axe de réflexion doit être particulièrement travaillé pour les 
métiers en déficit d’image tels que ceux de la métallurgie. 

Les CLEE sont organisés à l’échelle des Bassins d’éducation concertée (BEC) : 
 le C.L.E.E est un lieu d’échanges et de ressources entre les entreprises et les 

établissements scolaires sur la relation emploi-métier-formation ; 
 le C.L.E.E est force de propositions et d’actions locales en appui des actions 

académiques. 
 
Les CLEE fonctionnent à partir de missions précises définies par le Recteur : 

 Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF) 
 Image des métiers auprès des familles 
 Stages en entreprise et Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 
 Meilleure connaissance mutuelle entre monde de l’entreprise et monde de l’éducation 

 

2. L’ouverture du PDMF à l’enseignement supérieur  
Les interventions de Pierre SINEUX et Dominique KERVADEC, Vice-Présidents de 
l’université de Caen, sur l’ouverture de la convention de partenariat pour la mise en œuvre 
du PDMF à l’enseignement supérieur dans le cadre de la professionnalisation des études 
supérieures et sur la base d’une convention qui sera signée entre Madame le Recteur de 
l’académie de Caen et Madame la Présidente de l’Université de Caen Basse-Normandie. 

L’objectif est de faire découvrir le tissu économique régional et les différents métiers exercés 
aux étudiants afin d’endiguer le solde démographique négatif. 

3. La présentation de l’application internet du PDMF 

Outil de mise en relation entre les équipes pédagogiques des établissements scolaires et les 
partenaires du monde économique et professionnel, l’application internet du PDMF a pour 
ambition de faciliter l’organisation de visites d’entreprises ou d’intervention de professionnels 
dans les établissements : http://pdmf.ac-caen.fr  



Structuré autour de trois modules : entreprises, modération, pédagogique, il a été 
entièrement conçu à partir de ressources internes. 


