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Dominique Tacq et Martine Berjot présentent le Clée aux différents partenaires du projet. 
PHOTO M. G. 

Le premier Comité local école entreprise (Clée) de Mérignac vient d’être mis en 

place au collège de l’avenue du Bédat. 

Une réunion de présentation s’est tenue, mardi soir, au collège Capeyron, en 

présence de Martine Berjot, principale de l’établissement ; de Dominique Tacq, de 

l’association Ingénieur pour l’école (IPE) ; de plusieurs chefs d’établissements 

mérignacais ; de représentants du Conseil départemental et régional, sans oublier les 

entreprises et partenaires du projet. 

Un Comité local école entreprise (Clée) est un lieu d’échanges et de ressources 

entre le monde de l’entreprise et celui de l’école sur des données liées à la relation 

formation-emploi. Il constitue une force de proposition et d’action au plus près des 

acteurs locaux. Ce dernier est coordonné par la Cellule éducation économique (CEE) 

auprès du Délégué académique aux formations professionnelles, initiale et continue 

(Dafpic). 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/merignac/
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Un réseau de partenariats 

Les Clée établissent des liens entre les établissements scolaires et les entreprises. 

Ils mettent en œuvre des actions essentiellement orientées vers l’orientation sur la 

formation et la promotion des métiers, mais aussi sur l’organisation et la mise en 

œuvre des formations en alternance ou continues. Les Clée apportent ainsi une 

réponse aux besoins des entreprises, autour d’initiatives innovantes, avec l’intention 

de pérenniser un réseau de partenariats. 

« Le Clée c’est mettre en place des thématiques, se préparer aux métiers de demain 

afin de les faire découvrir aux élèves, explique Dominique Tacq. La stabilité d’un 

métier aujourd’hui n’est plus la même qu’il y a plusieurs années, les métiers bougent 

plus vite et il faut s’adapter. L’entreprise doit réfléchir à l’usage de son métier dans 

l’avenir et il faut donner les renseignements nécessaires aux élèves. » 

Accompagner les collégiens 

Une question se pose pour plusieurs participants concernant les stages : Comment 

ouvrir les entreprises aux élèves ? En effet, de nombreuses petites entreprises n’ont 

pas de disponibilité pour apprendre aux jeunes. Si les PME se mutualisent pour créer 

du lien, cela faciliterait l’ouverture des portes. Une solution serait de les faire venir 

sur un site accueillant plusieurs élèves ayant eu des difficultés à trouver un stage. Le 

Clée devrait permettre de trouver des solutions pour répondre à ces questions de 

parcours de stage 

Mardi soir, un comité de pilotage d’une dizaine de membres, représentant les 

différents partenaires, a été mis en place. Des groupes de travail seront ensuite 

créés pour suivre les différents projets. Lors de la rencontre, plusieurs actions pour le 

Clée de Capeyron ont été prévues : la poursuite du forum des métiers, l’organisation 

de conférences, des rencontres de professionnels, la visite d’entreprises, un travail 

sur l’organisation des stages ou encore l’élaboration d’un guide pour les entreprises 

recevant des stagiaires, sans oublier une action emploi-ville. De plus, le Clée désire 

réaliser un travail concerté sur le parcours des collégiens vers le lycée. 
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Tous les collèges sont invités à participer à la mise en route du projet pour l’obtention 

de budgets du Conseil départemental et régional. « Si on veut un territoire 

socialement sain, les entreprises et l’éducation nationale doivent travailler 

ensemble », a conclu Dominique Tacq. 
 

Source :  https://www.sudouest.fr/2018/05/31/un-levier-pour-former-les-jeunes-et-aider-les-pme-
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