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2. BASSINS DE FORMATION
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Collèges, Lycées et L.P publics et privés sous contrat

Bassin Tarentaise :
13 collèges

5 lycées
3 LP - 1 EREA
9567 élèves

Bassin Maurienne :
5 collèges

1 lycée
2 LP

3392 élèves

Bassin Chambéry :

28 collèges

9 lycées

8 LP - 1  EREA

23427 élèves
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Bassin de Chambéry – Aix les bains
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Bassin de la Maurienne

La Lauzière

St Etienne de Cuines

Maurienne

Paul 

Mougin

La Vanoise

LYCÉES - LP 

LPO Paul Héroult

LP Général Ferrié 

COLLÈGES 
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Bassin de la Tarentaise

COLLÈGES

COLLEGES

Saint Exupéry

Beaufortain

E. Perrier de 

la BathieJean Moulin

Combe de 

Savoie

Pierre Grange

Jeanne d’Arc

Le Bon rieu

Jean Rostand

Ste Thérèse

Jovet

Saint Paul

Joseph 

Fontanet
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Lycée Saint Exupéry

Bassin de la Tarentaise
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3. PARCOURS AVENIR
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Les 3 objectifs du Parcours Avenir
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Découvrir le monde économique et professionnel

• Connaissance du monde du travail, des enjeux égalité hommes/femmes, 
du rôle et fonctionnement des entreprises, des perspectives d’insertion 
professionnelle…

Développer le sens de l’engagement et de l’initiative

• Compétences à entreprendre – monter un projet collectif (mini 
entreprise- site web …)

Permettre à l’élève d’élaborer son projet 
d’orientation scolaire et professionnelle



Les acteurs
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Visites entreprises, mini 
stages, forums…
En lien avec la mission 
école/entreprise

Inscrit dans projet 
d’établissement

Cohérence
Liaisons
Mutualisation
Evaluation 



Du parcours au projet

Parcours ? Projet

Compétences et
Connaissances
monde économique
social, professionnel
Disciplines- AP- EPI-
PFMP

Transférabilité ?
• Traçabilité:

POF/FOLIOS
• Entretiens

• Se projeter
• Faire des choix 

d’orientation 
raisonnés et 
éclairés

COPÉquipes  pédagogiques



4. LIAISON ÉCOLE/ENTREPRISE
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Les Comités Locaux École Entreprise (CLEE)



Faciliter et fédérer, au niveau de chaque bassin de formation, les actions
visant à améliorer les relations entre l’école et l’entreprise

Objectifs

Missions

Il établit des liens essentiels entre les établissements scolaires et les
entreprises locales. Il met en œuvre des actions orientées vers :
• l’information et l’orientation sur la formation ainsi que la promotion des
métiers,
• l’organisation et la mise en œuvre des formations en alternance et
continue,
• l’organisation d’actions innovantes,
• la constitution et la pérennisation d’un réseau de partenariats
• la relation Formation/Emploi

Le C.L.E.E constitue une commission au sein de chaque bassin

Axe fort : parcours Avenir (découverte des métiers et des formations)



Ministère de 
l’éducation 
nationale

Académie 
de 

Grenoble

DAET

DAFPIC en 
lien avec le 

SAIO
Animation par un chef 

d’établissement, un directeur 
de CIO et un représentant du 

monde économique

Autres acteurs : GRETA, CIO, 
MLDS, chambres consulaires, 

branches professionnelles, 
représentants des collectivités 
territoriales, représentants des 

parents d’élèves

CLEE: les acteurs



Les CLEE seront déployés
sur les 17 bassins de 

formation , soit 17 CLEE



La relation formation/emploi

Information sur les métiers et 
orientation

Organisation et mise en œuvre 
des formations en alternance et 
continue

Initiatives innovantes

Constitution, pérennisation d’un 
réseau de partenariats

Connaissance du tissu économique local .Visites d’entreprises locales.
Visites d’établissements par les chefs d’entreprise. Recueil des
besoins en qualification et des métiers émergents (enquête…).

Organisation de forums de métiers, témoignages de professionnels,
visites d’entreprises, information sur les métiers en déficit d’image

Accueil des stagiaires, visites d’entreprises par les professeurs
principaux de collège, gestion de stages pour les EPLE, Formation
continue :recueil des besoins + réponses en lien avec les GRETA,
Présentation des métiers en pénuries de main d’œuvre, évaluation
des besoins de formation+ réponses (modules)

Création de site intranet, échanges , partenariats, séminaires,
coopération technologique, réalisation de projets industriels

Mise en œuvre des accords de partenariats signés entre le Rectorat
et les différentes branches professionnelles

Les conventions CFA/Collèges/LP/LPO constituent un axe de 
travail pour les CLEE 

CLEE: les axes d‘actions



Des instances de réflexion pour l’évolution de la carte des formations

Campus des Métiers et 
des Qualifications

Réseaux d’établissements

Analyse besoins secteurs professionnels

Analyse besoins territoriaux

Bassins de formations
Appui sur les CLEE (commissions)



Étapes de lancement

• Courrier de Mme le Recteur aux animateurs de bassins et directeurs de C.I.O.

• Réunion d’informations le 12/10/2017

• Sollicitations des partenaires (branches professionnelles) de l’EN pour 
représentation au sein des CLEE

Comité Locaux École Entreprise



Mise en œuvre des CLEE en Savoie

BASSIN ACTEURS ACTIONS

Chambéry

• Mme GIANNOTTI – Proviseure du Lycée Monge

• Mme DUPONT-COLIAT – Directrice du C.I.O.

• M. BORGHÈSE – A.R.A. Entreprise Savoie 
(ex Agence économique de la Savoie)

• 2 Principaux de collège
• 1 Proviseur de LP
• M.E.D.E.F.

2 RÉUNIONS

Axes de travail privilégiés : 
• Valorisation d’entreprises des trois 

agglomérations accueillant les 
élèves en stage

• Échanges d’informations 
école/entreprise

Albertville
• Mme CHOLET – Proviseure du Lycée A. CROIZAT
• Mme GOASMAT – Directrice du C.I.O.
• Mme VANIN – Comité Bassin Emploi

• État des lieux des partenariats 
économiques potentiels

• Recensement des actions liaison 
école/entreprise existantes

St Jean de Maurienne
• M. DECOURRIÈRE – Proviseur du Lycée P. Héroult
• M. LOMBARD-DONNET – Directeur du C.I.O.
• Mme FOLINO – Chef d’entreprise

• Pérénisation du forum des métiers 
(partenariat collectivités locales et 

mission locale)

• Rencontre avec l’association des 
représentants des travaux sous-
terrains

• Réunion élargie du COPIL (Maurienne 

Expansion, EDF)
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Merci pour votre attention.
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