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Relation école/entreprise
L’école et l’entreprise, deux
univers qui semblent encore
trop souvent éloignés l’un de
l’autre. Deux mondes que l’on
oppose, confronte, se renvoyant la responsabilité sur
les difficultés d’insertion des
jeunes. L’école ne préparerait
pas bien les jeunes au monde
de l’entreprise. L’entreprise, de
son côté, voudrait des jeunes
déjà opérationnels, que l’école
n’arriverait pas à former selon
leurs besoins. Les méconnaissances réciproques, l’hostilité
parfois, n’ont fait que figer les
images des deux parties.Comprenant l’intérêt d’un travail
commun, les deux mondes se
rapprochent pour un meilleur
service aux jeunes et à la société.
Plusieurs dispositifs ont ainsi
été pensés pour rapprocher
l’école du monde économique :
Le parcours avenir permet
aux élèves de la sixième à la
terminale de construire progressivement, tout au long de
leurs études secondaires, une
compétence à s’orienter et de
développer leur esprit d’initiative au contact d’acteurs
économiques.
Les campus des métiers et
des qualifications regroupent des établissements
d’enseignement secondaire
et d’enseignement supérieur,
de formation initiale ou continue. Ils sont construits autour

d’un secteur d’activité d’excellence correspondant à un
enjeu économique national
ou régional soutenu par la
collectivité et les entreprises.
Quatre sont présents dans
l’académie de ClermontFerrand : design, matériaux et
innovation/ aéronautique/
e-campus/produit agroalimentaire.
Le label « lycées des métiers » qualifie des lycées professionnels et des lycées polyvalents qui offrent une palette
étendue de formations et de
services, grâce à un partenariat actif avec le milieu économique et les collectivités territoriales. Il s’agit d’un
indicateur d’excellence pour
les voies technologiques et
professionnelles. Dans notre
académie, 20 établissements
ont obtenu ce label, dans des
domaines notamment de
l’industrie, des services à la
personne, de la santé et du
social, les services aux collectivités ou entreprises, du bois,
de la maintenance des matériels…
Le pôle relation école entreprise structure de l’éducation
nationale, décline des conventions ou accords- cadres nationaux et les anime au plan
académique, facilitant ainsi la
mise en relation de l’école et
de l’entreprise. Il propose à
toutes les équipes éducatives
un répertoire d’actions pouvant se mettre en place dans

les établissements et visant à
développer la connaissance
du monde de l’entreprise. Les
comités locaux école entreprise (CLEE), émanation territoriale du pôle école entreprise présents dans chaque
bassin de formation, sont coanimés par un représentant
du monde de l’entreprise et
un représentant du monde de
l’éducation.
Les CLEE mettent en place des
actions de territoire pour renforcer la connaissance mutuelle entre l’école et l’entreprise. Les CLEE ont aussi
vocation à mettre en place les
pôles de stages. Ils participent à structurer la recherche de stages des élèves,
et permettent de créer localement un réseau d’entreprises partenaires et engagées dans l’accueil de jeunes
stagiaires.
Zoom sur une action du
Comité Local Ecole Entreprise de Brioude : le Parcours d’orientation. Par

groupe de 10, des élèves de
classe de quatrième visitent
une entreprise, un établissement scolaire et un organisme
institutionnel, sur une demijournée. Muni d’une feuille de
route, chaque groupe, accompagné d’un adulte, devait
découvrir les 3 sites à l’aide
d’une carte. 12 entreprises,
7 institutions et 4 établissements scolaires ont ouvert
leurs portes à nos jeunes
élèves. Cela a permis à de
nombreux jeunes de découvrir leur environnement économique, éducatif, et institutionnel proche. Cette journée
a été largement réinvestie par
les collèges dans le cadre du
Parcours Avenir. Le travail collaboratif du CIO de Brioude,
de la CCI de la Haute Loire, et
des établissements scolaires
du bassin du Haut Allier ont
permis la réalisation de cette
manifestation avec le soutien
financier du Fonds Social Européen.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez le tuto des stages, portail d’information sur les
stages en entreprise (séquence d’observation en classe
de 3e et périodes de formation en milieu professionnel au
lycée) sur education.gouv.fr
Le conseil national éducation-économie et les pôles relations Ecole-Entreprise en
France sur cnee.fr et pour l’académie sur
ecole-entreprise.ac-clermont.fr
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