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La relation Éducation-Économie
(REE), mission de l’Éducation
nationale, a pour objectif de
favoriser l'insertion professionnelle
des jeunes en les éclairant et en
participant tant à la construction de
leur projet d’orientation qu'à leur
connaissance de l’entreprise. C’est
un enjeu commun et un levier
majeur pour mieux préparer les
jeunes, actifs et acteurs économiques de demain, au monde
du travail.
Dans l’académie de Nantes, les relations solides entre la
communauté éducative et l'entreprise sont historiques et les
actions nombreuses. Le pôle REE affirme cette dynamique
par un ensemble cohérent de dispositifs complémentaires :
conventions de partenariats, conseillers Entreprises pour
l’École, comités locaux Éducation-Économie (CLEE),
campus des métiers et des qualifications, lycées des métiers,
évènements (semaines École-Entreprise, de l'Industrie, de
l'entrepreneuriat au féminin, de l'économie sociale et
solidaire...), concours École-Entreprise...

Cette tribune numérique paraitra quatre fois par an.
L'ambition des partenaires est de partager et de valoriser les
actions partenariales menées sur l'ensemble du territoire
académique, quel que soit le champ d’intervention :
éducation, culture, citoyenneté, économie...
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique
ministérielle et du 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 »

Je remercie tous les acteurs impliqués dans la relation
Éducation-Économie pour leur engagement et j'adresse à
toutes et tous mes vœux les plus sincères de bonheur et de
réussite professionnelle pour cette nouvelle année.
Avec toute ma confiance.
William Marois
Recteur de la Région académique Pays de la Loire
et de l'Académie de Nantes
Chancelier des Universités

L'académie quelques repères
L’académie de Nantes regroupe les cinq départements des
Pays de la Loire : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la
Mayenne, la Sarthe et la Vendée. Circonscription
administrative déconcentrée du ministère de l’Éducation
nationale, du ministère l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, la Région académique (elles
sont 17 au total) avec à sa tête le Recteur assure la
déclinaison sur le territoire de la politique éducative définie
par le gouvernement.
Lire la suite

Les partenariats, un outil clé au service de la
communauté éducative et des jeunes
L’académie de Nantes entretient et développe depuis de
nombreuses années des liens privilégiés avec l’ensemble
des institutions et des collectivités territoriales, des acteurs
économiques, des réseaux de grandes entreprises,
d'associations, organisations professionnelles et
interprofessionnelles.
Lire la suite
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Une ÉCOLE, une ENTREPRISE : partageons nos expériences
Comité local Éducation-Économie (CLEE) de la
Mayenne
Lancés en 2009 par le Rectorat de Nantes, les Comités
Locaux Éducation-Economie, au nombre de 19 sur le
territoire des Pays de la Loire, sont des instances où les
acteurs de l’éducation et de l’économie échangent,
conçoivent et conduisent ensemble une stratégie et des
actions par bassin ou micro-bassin d’emploi formation, dans
le cadre des relations École-Entreprise. Le CLEE Mayenne
s’est réuni fin novembre 2017 au lycée Réaumur.
Lire la suite
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