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COMPTE RENDU DE LA REUNION   

DU CLEE : COMITE LOCAL EDUCATION ECONOMIQUE 

DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 

 

Excusés : M ZAROUKIAN, M DIDELET, Mme COMITE dont le contrat se termine en 
principe en novembre, nous la remercions très vivement pour le sérieux. 

Le Président de l’UDE nous quitte. C’est cette présidence qui l’a marqué parmi ses 
nombreuses fonctions. 

Informations sur les différentes actions du CLEE : 

- Logistique transport  

- l’IESF développement de l’emploi féminin,  

- concours Sciences Factor (pour plus de renseignements voir le STIL M Thibault 
Lecorre) 

Semaine école entreprise du 19 au 23 novembre 2018 (débordement possible début 
décembre). 

- Visites en entreprise 
- Faire venir un professionnel en établissement 

Le collège d’Annot est prioritaire car l’année dernière annulation en raison de la neige. 

Les CIO de Manosque et de Digne proposent que les PSY EN y assistent. 

Budget stable : 2250€ Association jeunesse Entreprise : la coordonnatrice Isabelle MORIES 
est partie, l’U.D.E. est en attente de subventions pour la Semaine Ecole-Entreprise. 

 

Aucun contact direct entre les profs et les entreprises. Réponses encore possibles à ce jour. 

Inclus dans cette semaine, le Forum Avenir des collégiens du 23 novembre 2018. Les mêmes 
entreprises ont été contactées. L’UDE confirme son aide et prendra part à l’inauguration le 
23 novembre à 11h00. 

Seront présentés dans la cour du collège , ce même jour : 

- Un jardin éphémère de Carmejane,  
- BDR et Manosque présenteront des engins et matériels 

Difficultés pour les lycées généraux de présenter la réforme du lycée, il existe encore des 
inconnues. 

M FAURE, du rectorat, présente les Rencontres de l’apprentissage  



 

2/2 
M CAVALLO  confirme que pour le Forum Avenir les CFA sont invités et présents, les 
classes de pré apprentissages y participeront aussi. 

Pour le forum avenir, l’U.D.E. propose de faire le lien avec les chambres consulaires afin 
qu’elles présentent l’apprentissage aux élèves déjà sélectionnés par les collèges , ces élèves 
ayant rédigé une lettre de motivation. 

Matinées de l’orientation ont lieu pour tout public. 

Dans le cadre de l’opération  04 à Cœur qui se tiendra à Manosque au printemps 2019 un 
atelier job dating aura également lieu y compris pour préparer les jobs d’été. 

L’UDE : contacts avec les entreprises, retours attendus à la rentrée de novembre pour les 
métiers de bouche, la vente et le commerce, l’esthétique. 

Divers points sont abordés ensuite : 

•  BTP Les coulisses du bâtiment 
• Pôle Santé de Malijai Carmejane avec la participation du L.P. Beau de Rochas et  du 

lycée Pierre Gilles de Gennes. 
• Partenariat avec Sanofi, Livraison du matériel de laboratoire en cours 
• Calendrier difficile à établir étant donné l’avenir incertain de l’assistante CLEE. Les 

contrats aidés disparaissent, l’objectif est de conserver les assistantes CLEE, 1 
point de contact unique L’UDE propose son soutien dans la demande du maintien 
de Mme COMITE, grâce à un courrier cosigné par M LECOMTE  à destination 
du rectorat. Les actions du C.L.E.E. concernent les deux réseaux et la présence d 
enotre assistante C.L.E.E. est donc déterminante pour tout le département. 

• Transformation de la vois professionnelle : famille de métiers. La lilière logistique 
est abordée. A ce sujet, il est signalé que Mme MOUR logistique transport AFT 
conventionnée Education Nationale. Par ailleurs, l’entreprise Boyer adhérente 
UDE pour la logistique, signale de grandes exigences sur le plateau technique en 
logistique. 

  

 

 

 

 

 


