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 RAPPROCHEMENT ECOLE-ENTREPRISE

Le CLEE Colmar c’est quoi ?

Aujourd'hui, plus que jamais, l'école et l'entreprise doivent se rencontrer. Les enjeux d’orientation, de formation et d'insertion 
professionnelle de nos enfants nécessitent une analyse et une recherche de solutions partagées.

Pour régler ces questions, les Comités Locaux Education Economie (CLEE) sont des lieux d'échanges entre le monde 
de l'entreprise et celui de l'éducation. Leur vocation est de faire se rencontrer les représentants des entreprises et ceux 
des établissements scolaires proches, pour mieux traiter ensemble les problèmes concrets de chacun. Mais également de 
développer un réseau fort et fonctionnel dans l’intérêt de nos enfants.

NOUS SOMMES LE LIEN ENTRE LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE, L’ACQUISITION DE SAVOIRS, LES COMPÉTENCES DES ÉLÈVES ET 
LEURS SOUHAITS.

Quels avantages pour les élèves ?
Découvrir le monde de l’entreprise, faire des choix d’orientation, trouver leur voie professionnelle, construire un projet 
d’avenir choisi et donc motivant. 

Quels avantages pour les entreprises ?
Contribuer à la formation des acteurs économiques de demain, déceler leurs aptitudes dans un domaine choisi, préparer 
les futurs employés, se créer un réseau professionnel de proximité.

Quels avantages pour les établissements scolaires ?
Créer un réseau d’entreprises, offrir des possibilités de stages nombreux et variés à leurs élèves, faire le lien entre 
l’enseignement et la pratique.

 
 

 L’AMBITION DU CLEE COLMAR : CONSTRUIRE ENSEMBLE

Grâce au CLEE nous ouvrons les portes vers un monde plus épanoui dans lequel chacun de nos enfants trouvera tout 
naturellement sa place. Ils sont tous au centre des débats car c’est l’avenir de notre économie et de notre vie 
sociétale.

Le rapprochement école-entreprise permet de donner toutes leurs chances aux jeunes afin qu’ils trouvent leur voie 
professionnelle et se lancent dans le monde du travail mieux armés. Leur proposer des stages adaptés les aide à découvrir 
leurs aptitudes et leurs intérêts.
 
En faisant des choix d’avenir, le jeune se responsabilise et comprend mieux que l’investissement personnel est indispensable 
pour concrétiser ses aspirations. Cela donne du sens à ses apprentissages.

L’approche différente, volontaire et ouverte, résolument optimiste des adultes qui les entourent leur permet de se projeter 
dans une société qui peut les accueillir et dans laquelle ils doivent s’insérer.

Tout le monde a à y gagner car c’est la force de demain. Participer à créer cette nouvelle société, c’est le défi des entreprises 
et des écoles d’aujourd’hui. En travaillant ensemble, en s’aidant mutuellement, les choses peuvent changer. 

Notre époque nous amène à dépasser les clivages et les a priori passés, l’opposition des corporations n’a plus sa place en 
2015. Nous vivons l’époque du construire ensemble. 
Alors construisons ensemble pour préparer l’avenir de nos enfants.
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 OBJECTIFS DU CLEE COLMAR 

1. Créer un réseau d’entreprises autour de chaque établissement scolaire

Comment ?
En nommant un interlocuteur actif dans le milieu professionnel pour chaque établissement scolaire : un parrain ou 
une marraine.

Le rôle du parrain/marraine :
C’est l’interlocuteur professionnel pour le chef d’établissement scolaire, le chef de travaux, le délégué aux entreprises. 
Grâce à son propre réseau, il est un lien essentiel pour activer des leviers d’échanges entre l’école et l’entreprise.

Notre volonté est de créer une base de données par métier afin de créer une dynamique autour de l’établissement. 
Une source d’informations capable de répondre à toute demande de stage rapidement.
Si au cours de l’année scolaire, il y a des demandes spécifiques de stage pour des élèves en échec scolaire, handicapés..., 
le parrain/la marraine active son réseau.

Actions : participation à l’organisation des carrefours des métiers, des visites d’entreprise, des stages...

 LISTE DES 19 ÉTABLISSEMENTS MEMBRES 
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 FONCTIONNEMENT

Le CLEE Colmar est indépendant dans son fonctionnement. Les animateurs sont tous bénévoles et respectent les 
attributions des uns et des autres dans la mise en œuvre des projets.

Le CLEE Colmar fait partie d'un réseau coordonné par la cellule relations Ecole-Entreprise du Rectorat et à ce titre partage 
son expérience avec les autres CLEE de l’académie de Strasbourg.

 COMPOSITION

Elle est représentative de l’ensemble des entités concourant à l’orientation, à la formation et à l’insertion professionnelle.

1 chef d’établissement 
scolaire et 1 suppléant

1 dirigeant d’entreprise et 
1 suppléant 

Le dirigeant du CIO et 
1 suppléant

2 responsables Communication

LES MEMBRES

L’ensemble des chefs 
d’établissement (ou 
un représentant)

RESPONSABLES DES COMMISSIONS

2 responsables Animation

2 responsables « Parrains/Marraines »

ENSEMBLE DES REPRÉSENTANTS

Les chefs d’établissements 
scolaires (ou représentants)

Les représentants des 
corporations PRO ( CJD, bâtiment, etc.)

Les parrains PRO

ÉQUIPE DE CO-ANIMATION

2. Fédérer les réseaux et mutualiser les outils et expériences

ÉQUIPE DE 
CO-ANIMATION

+
MEMBRES
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Base de données

1 ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Réseau d’entreprises

1 PARRAIN/MARRAINE PRO
1 RESPONSABLE COMMUNICATION

1 RESPONSABLE ANIMATION

RÉSEAU PAR ÉTABLISSEMENT 


