C O M I TE LO C A L E C O LE E N T R E P R I S E (C . L . E . E . )
DIEPPE-CAUX-BRAY-BRESLE
Compte rendu de la réunion de travail du mardi 16 janvier au lycée Brassens de Neufchâtel en
Bray à 13h30.

Présents :
Mme Leconte Valérie, Greta DCBB
Mme Caquelard Agnès, Greta DCBB
Mme Desagazan Clémence, UIMM RD
M. Leguerinel Bertrand, lycée Brassens Neufchâtel en Bray
M. Lefebvre Ludovic, Rectorat DIAPFIC
Mme Dumont Corinne, Rectorat DIAPFIC
Mme Desbois Michèle, CCI RM
M. Martin Vincent, entreprise CELEC et CCI
M. Le Cloarec Régis, CIO de Neufchâtel en Bray
Mme Lesage Jocelyne, CIO de Dieppe
M. Godefroy Ludovic, collège Auffay
Mme Caron Nathalie, collège Buchy
Mme Bonnafous Florence, collège Luneray
M. Rindel Nicolas, collège Aumale
M El Yousfi Hassan, lycée Brassens Neufchâtel en Bray
M. Andrieu Baudoin, lycée Anguier Eu
M. Garcia Cédric, lycée Anguier Eu
M. Clatot Jérôme, lycée Emulation Dieppoise Dieppoise
M. Turban Pierre, lycée Delamare Deboutteville Forges les Eaux
M. Desert Guy, lycée Rostand Offranville
M. Bivel Christophe, Lycée Rostand, Offranville
Mme Vallée Béatrice, collège Le Tréport
M. Ridel Philippe, entreprise MECANOLAV
Ordre du Jour :
-Présentation du CLEE, de ses membres et de ses objectifs
-Etat des lieux
-Stages et handicap
-Présentation du dispositif CCI
-Visites sectorisées d’entreprises
-Visites pour les familles
-Découverte d'entreprises pour le 1er degré
L’animateur du groupe de travail remercie le chef d’établissement du lycée Brassens pour l’accueil et
les personnes présentes. Les objectifs fixés lors de la première réunion sont rappelés et figurent à
l’ordre du jour.
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En préambule, une discussion sur le contexte géographique et sociologique de notre BEF est
engagée entre les différents partenaires, permettant de souligner :
- les difficultés rencontrées de mobilité des familles et de leurs enfants,
- la nécessité de prendre en compte ces éléments pour organiser nos actions,
- la nécessité d’un travail concerté pour palier à un déficit d’images de notre secteur,
- la nécessité d’une meilleure information aux familles des formations existantes dans le BEF,
- l’importance de « montrer » les métiers et les entreprises,
- la nécessaire transmission aux publics des besoins en emplois.

Visites en entreprises
Sur Neufchâtel en Bray :
Les dirigeants des entreprises CELEC et MECANOLAV nous accueilleront mi-mars. Les membres
remercient vivement ceux-ci pour leur engagement et leur disponibilité.
Sur Dieppe :
Mme Le Gall de DME nous a informés de l’organisation d’une visite de l’entreprise TOSHIBA le jeudi
19 avril à 9h00 pour un groupe de 15 personnes.
Sur Luneray :
une visite de LUNOR est en préparation (lien : Florence Bonnafous)
Sur Eu :
le DDFPT du lycée Anguier se charge de trouver une entreprise (ou deux) pour avril.
Une visite des plateaux techniques des lycées pourra être adjointe à toutes ces visites :
la coordination se fera entre les DDFPT et Pascal Bonnafous.
Réflexions autour du stage 3ème et du handicap
Suite à l’intervention de M. Quenesson, Proviseur du lycée Emulation Dieppoise, lors de la dernière
réunion, il semble important d’évoquer les jeunes en situation de handicap lors de leurs périodes de
formation en entreprise. L’animateur du groupe a échangé avec Mme Le Gall à ce sujet afin de
trouver un intervenant.
Présentation du dispositif CCI
Mme Desbois présente le dispositif d’accueil de jeunes en entreprise sur le temps de vacances
scolaires. La plaquette d’information est jointe à ce compte-rendu.
Visites pour les familles
- Les lycées Anguier et Emulation Dieppoise organisent conjointement des visites de leurs plateaux
techniques à destination des familles et des élèves les 12 et 13 février (les informations ont été
communiquées aux établissements).
- DME organise entre le 16 et le 24 avril des visites d’entreprises
Visites d’entreprises pour les élèves
Les représentants de la DIAFPIC rappellent que les visites d’entreprises dans le cadre de la Semaine
de l’Entreprise sont toujours organisées mais dorénavant par la Dirrecte (normandie.direccte.gouv.fr).
Les renseignements relatifs aux visites, aux éventuelles prises en charge, peuvent être obtenus
auprès de chantal.bisson@ac-rouen;fr
L’UIMM peut proposer également des visites d’entreprises adhérentes et a sa disposition pour les
scolaires un kit de découverte des métiers de la métallurgie.
Formations
Une formation « Professeur en entreprise » devrait être proposée au PAF à la rentrée prochaine.
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Découverte d'entreprises pour le 1er degré
Les visites doivent être intégrées aux contenus d’enseignement. Les participants évoquent une idée
de parcours d’entreprises, une déambulation thématique qui pourrait convenir à l’âge des enfants du
1er degré. Pour information, une prochaine réunion avec les IEN de notre BEF est prévue très
prochainement afin de déterminer les besoins.
Forums
sur Dieppe :
Le forum post-bac s’est déroulé le 05 décembre 2017
Le forum post 3ème aura lieu 30 janvier 2018
sur Neufchâtel en Bray :
Une action est en cours entre le CIO de Neufchâtel et des LP, normalement prévue le 04 avril.
sur le Tréport :
le forum post 3ème ,organisé par les élèves du lycée Le Hurlevent du Tréport, est programmé le jeudi
22 mars.
Conclusion
Une réunion de bilan sera organisée en fin d’année au lycée Anguier.
Fin de la réunion : 16h15.
A l’issue de la réunion, une visite des ateliers a été proposée par M. El Yousfi, Proviseur du lycée
Brassens, à quelques personnes. Merci à lui.
Compte-rendu réalisé par M. Gamard Dominique, Collège Blangy sur Bresle, animateur du groupe de
travail
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