
 

 

 

 

BILAN DU CLEE 2018/2019 

RESEAU SAINTE VICTOIRE 

 

- Mise en place du comité de pilotage 

Nous nous sommes efforcés de constituer un  comité représentatif des différents types 

établissements (représentants collège, lycée général,  lycée professionnel, classe relais, 

segpa, prépa métier , cio, inspecteur, représentants AJE, ECTI …) 

 

- Constat 

Très vite nous avons constaté des attentes et des besoins différents selon les publics ciblés. 

Collège : Découverte du monde professionnel, l’environnement économique, le parcours 

avenir,  apprendre à se connaître …. 

Lycée Général : temps consacré à l’orientation, l’accompagnement personnalisé, visite 

d’entreprises  …. 

Lycée professionnel, beaucoup plus tourné vers l’accès au monde du travail : simulation 

d’entretien, présentation de filières, de secteurs d’activité avec la multiplicité d’emplois 

possibles ….) 

SEGPA / Prépa Métiers : découverte concrète des métiers, artisanat , apprentissage …  

Pour les personnels :  immersion dans une entreprise  

 

Difficile pour un secteur aussi vaste d’identifier pour chacun les besoins. En même temps, 

chaque EPLE a mis en place des pratique , tissé des liens avec des entreprises . Que peut 

apporter le CLEE en plus ? 

 

Actions 2018/2019 

Démarrage du CLEE réseau Sainte Victoire, installation du comité de pilotage. 

Création du site 

Mise en place d’une boîte à outils (à disposition sur le site, sur demande auprès du CLEE) 

(Présentation orale d’un rapport de stage, ateliers de découverte de métiers, entretien de 

motivation, entretien de recrutement, Job Dating, activer et gérer son stress professionnel) 

Immersion des enseignants  (4 demandes) 

Start up collège (Collège Denis Moustier de Gréasque) 

Le livret de stage 3ème (Guide du stagiaire) à disposition pour le réseau 

 

 



Difficultés rencontrées : 

Le travail avec les partenaires professionnels n’est pas facile. Les réunions sont toujours 

riches d’échanges et intéressantes mais concrètement il n’y a pas de suite. 

Un projet de mise en place d’un site ressource pour les stages a été évoqué par le rectorat, 

qu’en est –il ? 

Quand des actions sont proposées, problème du financement des transports. 

 

Actions possibles au sein des collèges pour 2019/2020 

Constituer des mini-groupes pour une définition des attentes par catégorie d’établissement 

Trouver quelques collèges volontaires pour réaliser  une cartographie du tissu entrepreneurial 

environnant (filière d’activités, nombre de salariés,  chiffre d’affaire …) 

Trouver quelques parents volontaires pour participer à des actions  (forum, présentation d’un métier 

…) 

Chaque collège peut dans son vivier de parents trouver des personnes ressources dans des 

entreprises.  Mettre en place pour une première année une action et essayer ensuite de la 

pérenniser (une ½  journée, 1 journée).  

Essayer de fidéliser le partenariat pour intervention dans le collège voisin. 

Partenariat avec ST Electronics 

Conférence, débats ? 

Les nouveaux métiers liés à l’environnement  

Identifier les évènements clé de l’entreprenariat, et les diffuser (salon  …) 

Communiquer pour que le CLEE soit un véritable partenaire pour la mise en place d’actions dans les 

établissements. 

 

 

Le CLEE doit trouver son existence auprès des élèves :  Aider à l’orientation des jeunes … Le réseau 

peut être un levier pour coordonner les actions et promouvoir les échanges avec le monde 

professionnel. 

 

  Annie Mazy     Antoine  Corso 

            Coordonnatrice CLEE     Co-animateur CLEE 

 

 


