
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 12 février, le CLEE Mérignacais renforce et développe le FMJM1 

Le CLEE Mérignacais, inauguré le 2 octobre dernier au sein du Collège Capeyron par Monsieur le Recteur 

d’Académie, Olivier DUGRIP, lance déjà sa 3ème action structurante. En effet, après le succès d’ « Objectif 

Vocations » mi-octobre, et de l’expérimentation nationale « Stage Lab » fin novembre, le CLEE Mérignacais 

renforce et développe le FMJM.  

Ce forum est un formidable facilitateur d’orientation. L’événement proposera à près de 600 élèves issus de 5 

établissements (collèges et le lycée professionnel de Mérignac) de rencontrer près d’une centaine d’acteurs 

économiques du territoire constitués autour de 13 pôles conformément au « parcours avenir ». Cette année, 

le Forum s’ouvre aux parents d’élèves, 1ers prescripteurs d’orientation.  

Les Comités Locaux Ecole Entreprises (CLEE), impulsés en déclinaison de la politique ministérielle par les recteurs 

d’académie dans le cadre de la relation école/entreprise, sont déployés sur les territoires afin de mobiliser et 

fédérer différents acteurs locaux engagés en faveur du rapprochement des établissements de formations et des 

entreprises d’un même territoire (établissements scolaires, acteurs économiques, institutionnels et associatifs). 

Ils sont un formidable levier pour structurer et pérenniser les partenariats locaux entre le monde de la « 

formation » et le monde « économique » au service de la réussite des élèves. En effet, la connaissance de son 

tissu économique et l’engagement des acteurs de l’écosystème territorial constituent, pour un jeune, un facteur 

déterminant dans la conduite de ses projets d’orientations scolaires et professionnels, et pour les établissements 

scolaires une opportunité majeure d’engagement et de reconnaissance.  

Le CLEE Mérignacais est co-présidé par Martine BERJOT (Chef d’établissement) et Jean-Luc GELIN (Responsable 

d’entreprise). Il est issu d’une collaboration ancienne et fructueuse sur ce territoire entre acteurs économiques 

et acteurs de l’éducation et regroupe aujourd’hui les principales forces vives de l’emploi, de la formation, de 

l’insertion professionnelle et de l’éducation à l’échelle de ce territoire. 

  

                                                           
1 Forum des Métiers des Jeunes Mérignacais 
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Le territoire de Mérignac est particulièrement propice au développement de ce type de démarche partenariale 

du fait de l’investissement particulier des acteurs locaux en faveur de la réussite éducative, de l’engagement 

exemplaire des enseignants sur ce territoire, collèges et lycées confondus, mais aussi du fait de l’importance du 

tissu économique local (56.000 emplois, 1.700 entreprises, plusieurs filières structurantes). Le bassin d’emploi 

offre en effet de nombreuses opportunités d’épanouissement professionnel à tous types de profils. Des 

opportunités qui ne cessent de se renforcer : +14% d’emplois en 10 ans à Mérignac, 10.000 nouveaux emplois 

sur l’OIM Bordeaux Aéroparc à l’horizon 2030, projet TARMAQ…  

Pour l’année scolaire 2018/2019, le CLEE Mérignacais développe trois actions phares dès sa 1ère année 

d’existence : Objectif Vocations, l’expérimentation nationale « Stage Lab » et le Forum des Métiers des Jeunes 

Mérignacais. 

De la 6ème à la terminale, le parcours avenir permet à chaque élève de construire progressivement son 

orientation et de découvrir le monde économique et professionnel. L’enjeu de ce dispositif est de permettre aux 

élèves d'acquérir les clés de compréhension du monde professionnel pour développer leur autonomie et 

construire leur projet d'orientation scolaire et professionnelle. 

Le FMJM est un formidable facilitateur d’orientation qui participe au « parcours avenir ». Au cœur d’une 

année charnière qui verra se mettre en œuvre les réformes du lycée, de la voie professionnelle et de 

l'apprentissage, ce forum des métiers revêt des enjeux forts en termes d'orientation professionnelle des élèves.  

Dans un contexte de mutations économiques, de transitions écologique et numérique, le FMJM offre une belle 

opportunité de sensibiliser les élèves aux évolutions du tissu économique, des métiers, des environnements 

professionnels et des compétences attendues. 

Un événement fédérateur des forces vives du territoire : une centaine de partenaires s’est rassemblée sur ce 

forum dans une démarche collaborative et exemplaire pour offrir une forte plus-value aux élèves : acteurs 

économiques, lycées généraux et technologiques, lycées professionnels, organismes de formation, service public 

de l’orientation et de l’emploi, collectivités locales mais aussi anciens élèves ou parents d’élèves en activité.2 Ces 

acteurs sont répartis autour de 13 espaces qui correspondent aux 13 Pôles professionnels définis par l’ONISEP. 

  

                                                           
2 Liste exhaustive des partenaires en annexe  



 

Un programme riche, d’abord ouvert aux élèves puis à leurs parents :  

 De 14h à 16h, les élèves échangent avec les professionnels présents sur la base des outils pédagogiques 

conçus par l’ONISEP3 afin d’optimiser leur temps de présence sur le Forum. Les élèves sont ainsi outillés 

d’une 1ère fiche dédiée à la découverte des formations et d’une 2nd fiche dédiée à la découverte des métiers. 

Ces fiches présentent une liste de questions pertinentes qui faciliteront des échanges constructifs avec les 

professionnels. 

 

 De 16 à 17h, les parents d’élèves qui le souhaitent rejoignent leur enfant pour un échange personnalisé avec 

les professionnels partenaires. Cet espace de rencontre privilégié favorise le dialogue indispensable avec les 

familles en faveur d’une orientation réussie. 

A travers ces deux temps forts, le FMJM facilite la réalisation des projets de formation, favorise la démarche 

autonome et l’envie d’entreprendre un parcours de réussite. 

 

 

 

 

INAUGURATION ET INVITATION PRESSE 

Le forum sera inauguré à 14h par le Recteur de l’Académie de Bordeaux Olivier Dugrip, le Maire de Mérignac 

Alain Anziani et de nombreuses personnalités civiles et militaires.  

La presse est invitée à assister à l’inauguration et à la visite du forum qui suivra l’inauguration. Des temps 

d’échanges individuels avec des personnalités présentes ou des partenaires sont envisageables.  

Merci d’indiquer votre présence ou vos demandes d’interview à Madame Berjot (voir « contact presse »). 

 

 

                                                           
3 http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation 

CONTACT PRESSE 

Martine BERJOT 

Co animatrice du CLEE Mérignacais et Principal du Collège de Capeyron 

cleemerignacais@gmail.com 

06.82.99.38.73  

 



 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

Les 13 pôles professionnels définis par l’ONISEP 

 

 

 

1. Les métiers du BTP 

2. Les métiers du Transport et Logistique 

3. Les métiers de la Restauration et métiers de bouche 

4. Les métiers de la Santé et du Social 

5. Les métiers de l’Armée, la Défense, la Sécurité 

6. Les métiers de l’Agriculture et de l’Environnement 

7. Les métiers des Sciences, Technologies et Industrie 

8. Les métiers des Arts et cultures et de l’Enseignement  

9. Les métiers du Tourisme et des Loisirs 

10. Les métiers de la Communication 

11. Les métiers du Droit, de la Justice et de l’Administration 

12. Les métiers de la Beauté et du Bien-être 

13. Les métiers de l’Economie, du Commerce et de la Gestion 

  



 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

Liste des partenaires du FMJM 

 

 

 

1. Collectivités Locales (Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de 

la Gironde, Ville de Mérignac) 

2. Etablissements scolaires (20 lycées de la métropole, lycées généraux et lycées 

professionnels) 

3. 60 acteurs économiques locaux  

4. Centres de formations : ICFA (Institut Consulaire de Formation en Alternance) 

5. Associations : SAM (Sport Athlétique Mérignacais), EPA (Entreprendre Pour 

Apprendre), AFDET (Association Française pour le Développement de l’Enseignement 

Technique)… 

6. Service Public de l’Orientation : CIO (Centre d’Information et d’Orientation), Onisep 

(Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions) 

7. Service Public de l’Emploi : Mission Locale Technowest  

8. Acteurs Sécurité, Sûreté, Santé et Secourisme : Polices municipale et nationale, 

Médiateurs sociaux de la ville de Mérignac, Equipe Mobile de Sécurité du Rectorat, 

Protection Civile, Infirmières des collèges.  

 

Le CLEE Mérignacais tient à remercier l’ensemble des partenaires mobilisés sur l’édition 2019 du FMJM et 

plus particulièrement les partenaires financeurs :  

 Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine  

 Le Conseil Départemental de la Gironde   

 La Ville de Mérignac  

 Groupe Cassous 

 Thales  


