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« L’école a plus besoin que jamais de réunir autour d’elle et
de ses valeurs, l’ensemble des énergies de notre pays »
(Comité National Éducation-Économie)
Cette « Tribune ÉducationÉconomie » a pour objet de
partager et de valoriser des
actions partenariales réalisées
sur les territoires de la région
académique Pays de la Loire.
Acteurs œuvrant sur cette
thématique, cette tribune est
aussi votre espace.
La parution de janvier 2018 traitait de l’importance des
relations avec le tissu économique et les liens privilégiés
qu’entretient l’académie de Nantes avec ses très nombreux
partenaires : entreprises, associations, organisations
professionnelles...

La relation Éducation-Économie, dont la finalité est l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes, contribue pleinement à
notre projet académique 2018-2022 et ses quatre ambitions :
RÉUSSITE « Garantir à chaque élève sa propre réussite »
INSERTION « Construire pour chacun sa place dans la société »
SOLIDARITÉ « Ne laisser personne au bord du chemin »
COOPÉRATION « Travailler ensemble à la réussite de tous »

La mise en place du tout nouveau dispositif « Conseillers
entreprises pour l’école » (CEE), des professionnels issus du
monde économique et reconnus dans leur domaine
d’activité, vient encore renforcer et consolider cette relation
Éducation-Économie.
Ces ambassadeurs participeront au développement de
chacun de nos dix-neuf comités locaux Éducation-Économie
(CLEE) couvrant l’ensemble de notre territoire.
À toutes et à tous, je vous exprime ma gratitude et vous
remercie pour votre engagement au service l’école.
William Marois
Recteur de la Région académique Pays de la Loire
et de l'Académie de Nantes
Chancelier des Universités

Les conseillers entreprises pour l’école : de nouveaux acteurs de la relation ÉducationÉconomie pour notre académie.
De l’évolution du conseiller de l’enseignement technologique
(CET) au conseiller entreprises pour l’école (CEE) : un
cadrage national.
Le décret n°2017-960 du 10 mai 2017 relatif aux CEE définit
leur mission et précise leur mode de désignation.
En 2017, les CEE succèdent aux CET dont les mandats ont
pris fin au 31 décembre 2016.
Les CEE sont au cœur d’une stratégie collective de
développement de la relation éducation économie (REE) de
notre académie. Ils ont vocation à agir pour le
rapprochement École-Entreprise.
Lire la suite

Premier rassemblement des CEE de l’académie de Nantes
Dans le cadre du décret n°2017-960 du 10 mai 2017 relatif
aux Conseillers Entreprises pour l’École (CEE), en
partenariat avec les organisations professionnelles et
interprofessionnelles, l’académie de Nantes a déjà désigné
une première vague de quatre-vingt CEE.
Ces conseillers seront déployés sur les comités locaux
Éducation-Économie (CLEE) du territoire ligérien dans le
cadre d’une mission élargie ayant pour objet de contribuer à
favoriser l’insertion des jeunes. Chaque CEE dispose d’une
lettre de mission individuelle signée par le Recteur
d’académie.
Lire la suite

Une nouvelle dynamique partenariale Éducation-Économie
Comité local Éducation-Économie (CLEE) de
Sarthe Nord
Sous l’impulsion de sa nouvelle co-animatrice, Catherine
Velain, proviseure du lycée Robert Garnier à la FertéBernard, le CLEE Sarthe Nord s’inscrit dans une dynamique
de coopération porteuse d’ambitieux projets entre la
communauté éducative et le tissu économique sarthois « Le
CLEE permet de tisser une relation « gagnant-gagnant »
entre l’Éducation nationale et l’Entreprise.
Lire la suite

Les Campus des métiers et des qualifications : un réseau d’acteurs impliqués
Les Campus des métiers et des qualifications ont été
impulsés par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de la
République qui prévoit notamment de valoriser
l’enseignement professionnel en développant une nouvelle
dynamique de réseau dans les régions. Leur objectif :
favoriser l'insertion des élèves de la voie professionnelle sur
le marché de l'emploi en mettant en réseau entreprises et
établissements du secondaire et du supérieur.
Lire la suite

Agenda
20 mars au 21 juin
Printemps de la Vente directe

26 mars au 15 juin
Neuvième édition du Festival Métiers à l’Affiche (organisé par EDC et Carif-Oref)

3 sur 3

25 avril
Finale régionale du concours Course en Cours, à l’IUT de Nantes (La Fleuriaye, Carquefou) avec les entreprises
partenaires

17 et 18 mai
Concours robotique à destination des scolaires et village "entreprises" à Saint-Nazaire

22 mai
Cérémonie officielle de remise des prix du concours « Je filme le métier qui me plait » au Grand Rex, à Paris

12 juin
Cérémonie de remise des prix aux lauréats des Olympiades des Sciences de l’Ingénieur au Rectorat de Nantes
Lancement de la 5ème édition du Prix PEPITE – Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant date limite de dépôt des
candidatures le 12 juin 2018
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