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Académie de Besançon
Bilan annuel 2020-2021
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1. Présentation :
Un comité local école entreprise (CLEE) est un lieu d’échanges et de ressources entre le
monde de l’entreprise et les établissements scolaires dans un périmètre géographique défini.
Chaque CLEE est composé :
d’un co-pilote chef d’établissement scolaire,
d’un co-pilote issu du monde professionnel, qui définissent ensemble une feuille de route
locale qui s’inscrit dans la feuille de route académique du Délégué Régional Académique à la
Formation professionnelle Initiale et Continue (DRAFPIC) définie pour 3 ans 2019-2022.
d’un animateur : enseignant, bénéficiant d’une décharge de 8 heures, qui conduit au
quotidien les actions du CLEE,
Les actions sont travaillées avec les partenaires économiques et institutionnels locaux.

Interlocuteurs des acteurs économiques et des équipes éducatives, les animateurs des CLEE
peuvent être sollicités pour travailler autour des différents axes tels que :
le parcours Avenir,
la découverte des métiers et des entreprises,
une meilleure connaissance mutuelle entre l’économie locale et le monde de l’éducation,
les stages en entreprise inscrits dans le cursus scolaire des jeunes.

Un CLEE s’articule autour de trois pôles :
le pôle parcours Avenir a pour tâche principale d’organiser au niveau des réseaux
d’éducation des actions visant à éclairer l’élève sur ses choix d’orientation et lui permettre
d’élaborer son projet scolaire et professionnel.
le pôle de stages accompagne les équipes éducatives à obtenir des stages de terrain
appropriés aux diplômes préparés par les jeunes.
le pôle insertion travaille avec les différents acteurs de la formation par voie scolaire et par
apprentissage afin de préparer au mieux l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Il
contribue également à enrichir l’analyse des besoins du territoire.
L’animateur du CLEE est l’interlocuteur des organisations (représentants des entreprises,
entreprises et associations), des institutions locales et des équipes pédagogiques pour toutes
questions ou offres portant sur l’un des trois axes précédemment définis.
Public visé :
les équipes pédagogiques,
les collégiens et les lycéens et étudiants en BTS,
le monde économique et professionnel.
Dans l’académie de Besançon, cinq comités ont été créés durant l’année scolaire 2016-2017.
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2. Les équipes des CLEE 2020-2021
Réseaux d'éducation

Haut-Doubs

Aire Urbaine Nord
Aire Urbaine Centre
Aire Urbaine Sud

Luxeuil - Lure
Gray
Vesoul

Pergaud Besançon
Haag Besançon
Hugo Besançon

Jura Nord
Revermont
Jura Monts

MISSIONS
Co-pilote chef
d'établissement
Co-pilote
représentant du
monde économique

NOM

PRENOM

ETABLISSEMENT de rattachement
Principale Collège Lucie AUBRAC à DOUBS

CAPRISTO

Rosine

DECREUSE-LEGER

Céline

Chargée de mission Formation et GPEC, ADMR du
Doubs

Animateur

POURCHET

Rémi

Collège Jean-Claude BOUQUET

Conseiller en
formation continue

LEDUC

Philippe

Greta du Haut Doubs

FILET

Pierre

Proviseur du lycée des métiers de la sécurité
et de la prévention LES HUISSELETS

GAULIER

Bernard

Ancien Directeur TREVEST - Chef de file MEDEF BFC

Co-pilote chef
d'établissement
Co-pilote
représentant du
monde économique

RUYER

Conseiller en
formation continue

PERRIN

Marie

Greta Haute-Saône & Nord Franche Comté Montbéliard

ESTEVE

Laurent

Principal du Collège Charles PEGUY - Vauvillers

BRAUD

Martial

Ancien DRH LUFKIN

Animatrice

BATTAGLIA

Virginie

Collège André MASSON - Saint Loup sur Semouse

Conseillère en
formation continue

COLLIN

Adélaïde

Greta Haute-Saône & Nord Franche Comté Vesoul

BENOIT-GONIN

Audrey

Prosiseure du Lycée professionnel Jouffroy
d'Abbans - Baumes Les Dames

VIPREY

Dominique

Président de la Fédération du Bâtiment du Doubs

Animatrice

PINTO

Stéphanie

Lycée professionnel Tristan Bernard à Besançon
03 81 52 00 01

Conseillère en
formation continue

MAGU

Cécile

Greta de Besançon

Co-pilotes chefs
d'établissement

RENAUD
ARRU

Corinne
Stéphane

Proviseure du lycée professionnel Pierre
VERNOTTE
Proviseur du lycée Paul Emile VICTOR

Co-pilote
représentant du
monde économique

JEANNINGROS

Eric

Directeur de site – Décolletage Jurassien ZI la
Planchette - 39300 CHAMPAGNOLE

Animateur

CAEN

Emmanuel

Conseillère en
formation continue

ERNY

Marie-Laurence Greta Jura

Co-pilote chef
d'établissement
Co-pilote
représentant du
monde économique

Co-pilote chef
d'établissement
Co-pilote
représentant du
monde économique

Sabine

Lycée professionnel Les Huisselets
Montbéliard 03 81 99 31 00

Animateurs

Lycée général et technologique Jean MICHEL
Lons-Le-Saunier 03 84 35 26 00

Graziella Galante-Bertolin, chargée de mission école-entreprise à la délégation régionale
académique à la formation professionnelle et continue, assure la coordination et le suivi
académique du dispositif.
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3. Le bilan académique 2020-2021

3.1 La feuille de route académique 2019-2022
Les actions des CLEE doivent mettre en valeur l’excellence de la voie professionnelle en
travaillant 5 axes :
- Faire connaître l’entreprise à travers ses rôles de création de valeur, de création
d’emplois, de responsabilité sociale et environnementale et ses grandes mutations
(transition numérique, évolution du management…).
- Valoriser les familles de métiers et notamment les métiers en tension du territoire et
les métiers de demain.
- Développer les lieux d’accueil en stage de la troisième au post-bac.
- Favoriser la découverte de l’entrepreneuriat avec les partenaires de l’éducation
nationale (Entreprendre Pour Apprendre, BPI France Création, Les Entrep’)
- Aider les établissements de formation à prendre leur place dans les réseaux.
3.2 Les moyens










40 heures de décharge hebdomadaire d’enseignement (5x8h)
2650€ de frais de déplacements
10 offres de mission en service civique au titre des Pôles de stage
5 établissements supports
5 professionnels et 5 chefs d’établissement
5 conseillers en formation continue
Une coordination académique
Des formations et un accompagnement des animateurs de CLEE
La collaboration des partenaires privés et publics

3.3 Le bilan qualitatif 2020-2021
La crise sanitaire a encore fortement impacté l’activité des CLEE :



Davantage de demandes d’aide pour trouver des lieux d’accueil en stage que les
CLEE n’ont pas toujours pu satisfaire.
Moins de sollicitations pour des visites ou des projets en lien avec l’entreprise.

Des échanges avec les partenaires qui se pérennisent :




Avec les partenaires professionnels,
Avec les partenaires institutionnels,
Avec les partenaires internes.
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3.4 Le bilan quantitatif 2020-2021
47 actions différentes menées :
Par exemple, 3 partenariats ont été mis en place entre des établissements scolaires et des
entreprises. Une boîte à outils a été réalisée afin de faciliter l’organisation d’actions de
relation école-entreprise entre les collèges et les partenaires professionnels.
86 rencontres avec des professionnels :
Afin de faire connaître la volonté de l’Éducation nationale de soutenir les professionnels dans
le rapprochement avec les jeunes.
2287 jeunes ont participé à des actions :
Collèges, EREA, lycées de l’académie de Besançon
40 jeunes placés en stage :
En Séquence d’Observation en Milieu Professionnel (3ème), en découverte des métiers pour
des jeunes soutenus dans le cadre du Dispositif d'Accompagnement à la Qualification et à
l'Insertion Professionnelle (DAQIP), en Période de Formation en Milieu Professionnel
(PFMP) et en stages de Brevet de Technicien Supérieur (BTS).
3 contrats d’apprentissage ont été signés grâce à l’intervention du CLEE :
Pour un élève sortant de 3ème, un lycéen en Baccalauréat professionnel et un étudiant en
BTS.
15 interventions de professionnels en classe ont été organisées par les animateurs des
CLEE.
Toutes ces actions ont été menées dans un contexte sanitaire encore difficile.
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4. Le bilan par CLEE 2020-2021
Les actions phares suivantes ont été développées en fonction des besoins locaux.
CLEE –
Réseaux
d’éducation

Actions phares 2020-2021
-

Haut-Doubs

-

Aire urbaine :
nord, sud et
centre

-

-

Besançon : L.
Pergaud, J.
Haag et V. Hugo

-

Forum à distance des formations post-3ème en partenariat avec la
DRAIO
Lors de la semaine de la persévérance scolaire dans la le cadre
des cordées de la réussite : rencontres de professionnels autour de
leur parcours professionnel
Développement des contacts avec les professionnels locaux
Réalisation du calendrier des stages dans le réseau et
communication aux partenaires
Recherche de lieu d’accueil en stage
Soutien à la semaine de l’industrie
Formation de professeurs de collège aux actions de relation
école-entreprise avec une entreprise locale
Réalisation du calendrier des stages dans le réseau et
communication aux partenaires
Rencontre et recherche de professionnels pour un carrefour des
métiers, une journée professionnelle en lycée professionnel et en
collège
Soutien aux actions de découverte des métiers du bâtiment
Organisation d’une visioconférence à destination des équipes
éducatives sur les métiers en tension du territoire
Formation de professeurs de collège aux actions de relation
école-entreprise avec une entreprise locale
Forum à distance des formations post-3ème en partenariat avec la
DRAIO
Recherche de lieux d’accueil en stage
Placement d’élèves en stages en entreprises et mini-stage en CFA
Partenariat entre des entreprises et des lycées professionnels
Développement du réseau de partenaires
Montage de formations à destination de professeurs
Interventions de professionnels en classe
Padlet des actions de relation école-entreprise possibles
Formation de professeurs de collège aux actions de relation
école-entreprise avec une entreprise locale
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CLEE –
Réseaux
d’éducation

Actions phares 2020-2021
-

Lure-LuxeuilGray-Vesoul

-

-

Jura :
Revermont,
Haut-Jura et
Jura Nord

-

Réalisation du calendrier des stages dans le réseau et
communication aux partenaires
Publication d’une « Newsletter » portant sur l’actualité de la REE
sur le territoire – diffusée aux établissements de formation et aux
entreprises du réseau
Réalisation d’un carnet local des établissements de formation à
destination des entreprises
Mise en place d’une coopération avec CAP emploi 70, La
Filature 2.0 de Ronchamp et l’association Face Vosges
Formation de professeurs de collège aux actions de relation
école-entreprise avec une entreprise locale
Forum à distance des formations post-3ème en partenariat avec la
DRAIO
Participation au travail collectif et animation d’un atelier dans le
cadre de la préparation du dossier de préfiguration du projet de
Cité éducative à Saint Claude
Accompagnement de projet du BTS Sam par alternance du Lycée
Jean Michel destiné à favoriser sa notoriété et recherche
d’employeurs pour les futurs étudiants (implication de la
communauté de communes)
Identification de professionnels intervenant pour les élèves
dépourvus de SOMP pour le collège de Bletterans
3 formations de professeurs de collège aux actions de relation
école-entreprise avec 3 entreprises locales
Améliorer la connaissance des actions de relation écoleentreprise réalisée sur le territoire
Partenariat avec le Clus’ter Jura et la CCI : organisation d’un
Webinaire à destination des enseignants sur l’entrepreneuriat
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5. Les projets par CLEE 2021-2022
Les actions récurrentes précédemment citées seront reconduites comme la recherche de lieux
d’accueil en stage, le soutien aux semaines thématiques (semaine école-entreprise, la semaine
de l’industrie), le soutien apporté aux acteurs locaux pour l’organisation des forums des
formations ou des métiers à distance ou en présentiel. Au-delà de ces actions, les CLEE
porteront les nouveaux projets suivants :
CLEE –
Réseaux
d’éducation
Haut-Doubs

Aire urbaine :
nord, sud et
centre

Projets 2021-2022

-

Actions dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire et
des Cordées de la réussite

-

5 soirées des métiers en visioconférence à destination des parents
pour découvrir les métiers en tension du territoire et les
formations associées
Formation des REEC de l’aire urbaine avec visite d’entreprise
Organisation visites d’entreprises dans le cadre de la semaine
école-entreprise et de la semaine de l’industrie
Travail sur les outils en lien avec le module d’insertion
professionnelle en Terminale bac pro.
Poursuite du développement des partenariats avec CREPI,
DREETS et diverses branches professionnelles.

-

Besançon : L.
Pergaud, J.
Haag et V. Hugo

-

-

-

-

Formations à destination des enseignants, psy EN et chefs
d’établissements sur les métiers de Bâtiment avec la FFB 25 et
les métiers de l’agroalimentaire avec l’ENIL BIO et les métiers
du transport avec visite de l’entreprise Perrenot
Partenariat avec les DITEP du réseau pour la visite d’entreprises
et le développement de stages
Formation des REEC des réseaux de Besançon avec visite
d’entreprises et entretien avec les nouveaux REEC Nommés
Partenariat avec la Police Nationale pour proposer des sessions
de stage 3ème aux élèves des réseaux de Besançon gérés par le
CLEE
Propositions de visites d’entreprises dans le cadre des semaines
école-entreprise et de l’industrie
Promotion des familles de métiers avec formation des Professeurs
principaux de 3ème et Organisation du Forum Virtuel des
formations post 3ème en partenariat avec le DRIAO
Promotion de la Semaine de l’automobiles et des outils
pédagogiques de présentation des métiers de l’automobile
Partenariat avec Impulsion Consulting et proposition d’une demi9
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CLEE –
Réseaux
d’éducation

Projets 2021-2022

-

Lure-LuxeuilGray-Vesoul

-

Jura :
Revermont,
Haut-Jura et
Jura Nord

-

-

-

journée autour du management aux classes des réseaux :
Exillance Live
Proposition d’outils en lien avec le module d’insertion
professionnelle
Renforcement du partenariat avec les DDFPT
Découverte du tissu économique local par l’organisation de
visites d’entreprises
Co-intervention des DDFPT et de professionnels lors de la
présentation des formations dans les collèges
Intervention de professionnels dans le cadre de certains projets
des cordées de la réussite
Formations et revitalisation du réseau des REEC dont visite de
l’entreprise SKF
Formation « un jour en entreprise » à destination des enseignants,
psy EN et chefs d’établissement en partenariat avec la FFB 39
2nd forum à distance d’orientation à destination des 3èmes
Forum enrichi de visios de découverte de métiers en partenariat
avec les 2 CIO du Jura
Association du CLEE à la communauté de commune du Val
d’Amour et du collège de Mont-sous-Vaudrey pour un forum des
métiers, des visites d’entreprises et une sensibilisation à
l’entrepreneuriat
Projet partenarial avec le conseil départemental et les
communautés de communes volontaires pour permettre aux
collèges du Jura de bénéficier d’une intervention d’un
professionnel en classe et d’une visite de son entreprise avec
prise en charge des frais de transports par les collectivités locales.
Travail avec le Club des entreprises inclusives et la Préfecture
ainsi que les collèges situés en « Quartiers Prioritaires de la
politique de la Ville (QVP) pour la mise en place d’actions de
découverte des métiers
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Remerciements
Les équipes des CLEE remercient particulièrement les professionnels qui s’engagent à leurs
côtés sur le terrain pour partager avec les jeunes et les équipes pédagogiques la passion de
leurs métiers et de leurs territoires.
Toute l’équipe des CLEE de l’académie de Besançon reste à votre disposition pour plus
d’information.

Contacts :
Florence BRUGHERA
Comité Local Ecole-Entreprise (CLEE)
Réseau d’éducation du Haut-Doubs
Tél. 03 81 46 88 87 / 06 87 56 17 35
ecole-entreprise.morteau-pontarlier@ac-besancon.fr
Emmanuel CAEN
Comité Local Ecole-Entreprise (CLEE)
Réseaux d’éducation du Jura
Tél. 06.76.93.05.41
ecole-entreprise.jura@ac-besancon.fr
Virginie BATTAGLIA
Comité Local Ecole-Entreprise (CLEE)
Réseaux d’éducation de Luxeuil-Lure-Gray-Vesoul
Tél. 03 84 49 00 79 / 06 47 77 88 35
ecole-entreprise.vesoul-gray-luxeuil@ac-besancon.fr
Stéphanie PINTO
Comité Local Ecole-Entreprise (CLEE)
Réseaux d’éducation de Besançon
Tél : 03 81 52 00 01/ 06 61 91 82 55
ecole-entreprise.besancon@ac-besancon.fr
Sabine RUYER
Comité Local Ecole-Entreprise (CLEE)
Réseaux d’éducation de l’Aire urbaine
Tél : 03 81 99 31 00 / 07 49 32 69 17
ecole-entreprise.belfort-montbeliard-hericourt@ac-besancon.fr
Graziella GALANTE-BERTOLIN
Coordination académique des CLEE
Tél : 03 81 65 73 74 / 06 81 97 51 18
graziella.galante-bertolin@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr
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