(Les) C.E.E.
(Conseillers Entreprises pour l’Ecole)
Objectif(s)

Descriptif

Public(s) visé(s)

Les CEE contribuent aux actions qui ont pour objet de rapprocher le
système éducatif de son environnement économique en vue de
favoriser la future insertion sociale et professionnelle des jeunes,
notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Parcours Avenir.
Les CEE sont employeurs, salariés ou artisans : ils sont proposés en
qualité d’experts dans leur domaine par leur organisation
professionnelle ou interprofessionnelle et nommés par le Recteur.
Un(e) CEE peut intervenir dans les domaines suivants :
- informer sur le monde économique et les métiers et témoigner de
son expérience professionnelle ; promouvoir l’entrepreneuriat et
l’esprit d’entreprendre ainsi que les trois voies de formation
- participer au développement qualitatif et quantitatif des périodes
en entreprise et contribuer à la formation continue des personnels
de l’Éducation nationale en favorisant le développement des
périodes d’immersion en entreprise de ces derniers
- participer au CLEE en fonction des thématiques
- participer à la constitution des jurys d’examens, et en faire partie,
pour les diplômes professionnels, les CCF et les VAE ; assurer la
présidence ou la vice-présidence des jurys selon les diplômes
- contribuer à l’élaboration d’actions spécifiques de formation au
niveau d’un territoire et apporter sa contribution auprès des
enseignants sur l’accueil des jeunes au sein de l’entreprise, sur la
connaissance de la culture et des codes de l’entreprise
- participer à toute action de lutte contre le décrochage scolaire et
en faveur de la persévérance scolaire.
Tous les publics en situation de formation initiale à partir de la classe
de 6ème, y compris les jeunes alternants.
(les CEE interviennent également dans les domaines de la formation
continue et de la validation des acquis de l’expérience)

Planning
Contact(s)

Personnels de l’Education Nationale.
A définir en concertation

Mme Christelle Cherbonnier, IEN-IO
(Inspectrice de l’Education Nationale, chargée de l’Information et de
l’Orientation pour le Département de la Mayenne)

ce.iio53@ac-nantes.fr

