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RELATION ECOLE
ENTREPRISE, UN LIEN
QUI S’AMPLIFIE !

Publiée le lundi 21 Mars 2016 - Formation
Le CLEE du bassin de Nîmes a pour objectif de rapprocher les
entreprises et les établissements d’enseignement professionnels.
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Photo : Mme Armande le Pellec Muller , recteur de l’académie de Montpellier,
à sa droite sur la photo M. Yann Gallouedec , élu CCI Nîmes et président de la commission formation.

Déclinaison territoriale et opérationnelle du Club Ecole Entreprise créé par le rectorat au niveau académique en 2013,
notamment pou r aider les élèves à choisir leur orientation au travers de la découverte des métiers et susciter
chez certains étudiants, l’esprit d’entreprendre.
Repéré pour ses initiatives comme la création du Club des Entreprises et la Semaine Ecole Entreprises, le lycée de la
CCI devient acteur et pilote du CLEE aux côtés du lycée Mistral pour amplifier la relation école entreprises.
Une première démarche contractualisée au travers de la signature, en fin de matinée, d’une charte de partenariat de
co-animaton du CLEE, qui débouche d’une part sur le rapprochement du Lycée de la CCI avec l’enseigne Leroy
Merlin et d’autre part sur le rapprochement du Lycée Mistral avec l’entreprise Sabena Technics.
Un calendrier d’actions se prépare déjà pour initier des rencontres entre enseignants et entreprises partenaires des
deux lycées professionnels afin d’organiser des visites d’entreprises à quelques mois des choix d’orientations que
devront faire les élèves du bassin de Nîmes.
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Lancement ce matin à la CCI du Comité Local
Ecole Entreprise (CLEE) de Nîmes, par Mme
Armande le Pellec Muller, recteur de l’académie
de Montpellier, en présence de Yann
Gallouedec élu de la CCI président de la
commission formation.

