
 
LE CLEE 

 
     
 

Qu’est ce qu’un CLEE ? 
Le Comité Local Ecole Entreprise est un lieu d’échanges et de ressources entre 
les entreprises et les établissements scolaires sur la relation emploi métiers 
formation. 
Il constitue une force de propositions et d’actions locales qui complètent les 
actions académiques. Le CLEE est créé au niveau d’un ou deux Bassins 
d’Education.  

 
Quelles sont les missions du CLEE ? 
Le Comité Local Ecole Entreprise établit un rapprochement essentiel entre les 
entreprises et les établissements scolaires d’un bassin autour des axes 
suivants : 
1. Le parcours avenir ; 
2. L’image des métiers auprès des familles ; 
3. Les stages en entreprise et les périodes de Formation en Milieu 

Professionnel ; 
4. Une meilleure connaissance mutuelle entre monde de l’entreprise et 

monde de l’éducation. 
  

1. Le Parcours Avenir 
Le CLEE favorise les contacts de proximité entre les établissements et les 
entreprises du bassin dans la mise en œuvre de ces parcours de découverte. 
Les actions suivantes, sans être exhaustives, pourront ainsi être développées : 
 parrainage de mini-entreprise ; 
 visites d’entreprises, reportages sur l’entreprise, par les élèves ; 
 visites d’établissements (ateliers, plateaux techniques) par les 

entreprises ; 
 visites d’entreprises par les enseignants et échanges avec les personnels ; 
 organisation commune de forums pour plus d’efficacité et de notoriété ; 
 présentation d’outils d’information sur les métiers à disposition des 

enseignants : kit pédagogique  découverte professionnelle, etc. ; 
 intervention de professionnels dans les classes. 

 
2. L’image des métiers auprès des familles 
Le CLEE participe à l’information des familles notamment sur les métiers en 
déficit d’image et les filières porteuses de débouchés professionnels. 
Les actions suivantes peuvent ainsi être proposées aux parents d’élèves : 
 conférences sur les métiers en tension et les voies de formation ; 
 visites d’entreprises, de CIO ou d’établissements.  



 
 

 
                              3.   Stages en entreprise et parcours avenir 

Le CLEE favorise l’égalité des chances dans la recherche de terrains de stage et 
la mise en relation entre établissements et entreprises. Les actions suivantes 
pourront être développées : 
-  présentation des objectifs des différentes périodes de stage (ex . objectif de 

la séquence d’observation en collège, des différentes PFMP en bac pro) ; 
-  mise en commun des bonnes pratiques : charte qualité stage, guide d’accueil 

du stagiaire en entreprise ; 
-  présentation d’outils : banque de stage, livret de suivi, etc. ; 
-  présentation des aspects réglementaires ; 
-  échanges autour des calendriers de stage. 

 
4.  Meilleure connaissance mutuelle entre le monde de l’entreprise et le 
monde de l’éducation 
Le CLEE développe des actions permettant aux acteurs économiques locaux et 
aux équipes éducatives  d’instaurer un dialogue en profondeur sur le long 
terme, dans un esprit d’ouverture et de réciprocité. 

 
Qui sont les acteurs du CLEE ? 
Les Comités Locaux Ecole Entreprise sont composés d'acteurs représentatifs de 
l'ensemble des entités qui ont à traiter de l'orientation, de la formation et de 
l'insertion. Il prend appui sur le Bassin d’éducation, les partenaires de la 
relation Ecole Entreprise, les parents d’élèves. L’animation du CLEE est confiée 
à un chef d’établissement, un Directeur de CIO et un représentant du milieu 
économique. 

 
Qui coordonne le dispositif ? 
Les Comités Locaux Ecole Entreprise sont coordonnés au niveau de l’Académie 
par le DAET et le CSAIO, avec l’appui du chargé de mission métiers/formations 
et de l’ingénieure pour l’école, en articulation avec les trois directeurs 
académiques des Services de l’Education Nationale et sous l’autorité du 
Recteur d’Académie. Cette coordination se matérialisera notamment par un 
comité de pilotage qui réunira une à deux fois par an les animateurs de CLEE et 
les partenaires de la relation Ecole Entreprise. 
 

Le bilan de l’activité des CLEE sera annuellement restitué en plénière des B.E. 
 

                              Qui sont les partenaires de la relation Ecole Entreprise ? 
Représentants locaux des fédérations interprofessionnelles (MEDEF, CGPME, 
UPA) associations (EPA Basse-Normandie,…), branches et grandes entreprises 
ayant signé une convention de partenariat avec l’Académie présentes sur le 
territoire; chambres consulaires, université, Conseil Régional, Conseils 
Généraux. 


