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Le taux de réponses s’élève à 77%. Merci aux animateurs pour leur réactivité et le temps 

consacré à la réponse aux questions de cette enquête.  

Situation de gestion  actuelle : état des lieux académique  

Au niveau du fonctionnement général des BEF, on retrouve des similitudes dans la gestion 

des stages, quel que soit le département : 

 

- Premier constat positif, aucun BEF interrogé ne mentionne de difficultés importantes 

de placement de stagiaires et s’il y a problème, des solutions adaptées au cas par cas, 

sont trouvées par l’établissement avec les autres EPLE et le réseau local de 

partenaires. 

- La grande majorité des BEF n’a pas de gestion collective des stages (plus de 80%). 

Les procédures communes mises en place concernent essentiellement la réalisation 

de documents conjoints pour les immersions entre EPLE avec une uniformisation des 

périodes d’accueil (BEF d’Epinal Plaine des Vosges, Sud meusien) et en cas de 

difficultés particulières. 

 

 
Figure 1 

 

Le schéma classique reste donc la gestion individuelle des établissements avec une 

organisation le plus généralement comme suit : 

- en collège, ce sont les professeurs principaux-PP- de 3ème qui coordonnent et organisent 

les stages en lien avec le principal adjoint ou le directeur de SEGPA, quand il existe. 

- en lycée, cette gestion est réalisée par le chef de travaux de la SEP ou coordonnateur 

tertiaire qui créent les outils (conventions, planning, fiches de liaison); et assure la 

coordination des équipes pédagogiques PLP, certains associant les certifiés. 

Conformément à la réglementation en vigueur, ce sont les enseignants qui sont chargés 

du suivi des stages des élèves. 
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Figure 2                                                                                       Figure 3 

 

Des disparités interviennent liées à la taille du BEF (urbain /rural) mais aussi au nombre et 

au type d’EPLE qui le composent, déterminant souvent le degré de difficulté à travailler ou 

non ensemble. 

De belles initiatives et dynamiques locales émanent de petits territoires où il est nécessaire 

de  travailler en collaboration avec l’ensemble des acteurs éducatifs et professionnels 

locaux. Au sein de ces petits territoires, des synergies inter-institutionnelles sont créées 

pour faciliter l’organisation des stages.  

Points forts 

- Des partenariats locaux souvent actifs avec les entreprises locales. 

- Des solutions sont mises en place par les EPLE en cas de difficultés et la plupart du temps 

passe par la mobilisation des autres EPLE, des entreprises locales et/ou des familles-en 

fonction de niveaux de formations (cf graphique4) : 

Par exemple, pour éviter des problèmes d’accueil, certains collèges ont mis en place une 

recherche de stages anticipée –un an à l’avance-  cette préparation en amont des élèves 

permet d’éviter les dysfonctionnements. 

- Ouverture de l’école sur le monde professionnel et volonté de développer des partenariats 

pour leurs élèves (tous favorable à l’implantation d’un CLEE mais à condition que les 

modalités d’organisation et les objectifs soient clairement définis). 
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Figure 4 

 

 

Figure 5 

Points faibles 

- Manque de mise en réseau des procédures et/ou des outils  

- Peu de travaux effectués en lien avec le privé ou les CFA de proximité ; On retrouve le 

plus souvent des collaborations collèges et lycées publics et lycées agricoles 

- Pas de personne ressource dédiée totalement à la problématique des stages, des relais 

existent surtout au niveau des commissions «  information orientation » ou «  insertion et 

décrochage scolaire » travaillant sur ces problématiques. 
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Figure 6 

 
Figure 7 

 

 
Figure 8 

Zoom sur la mise en place des CLEE  

Consensus pour sa création même si beaucoup d’animateurs ne souhaitent pas voir émerger 

une commission supplémentaire qui se juxtaposerait aux autres. 

Cela ne peut fonctionner que si les chefs d’entreprises sont demandeurs et réellement acteurs 

du processus. 
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Favoriser une meilleure coordination des 
périodes sur un territoire partagé  

Sur le fait de mobiliser durablement les 
acteurs économiques locaux. 

Renforcer le rôle du tuteur pour une meilleure 
connaissance des compétences à évaluer. 
Gagnant- gagnant pour l’Entreprise et l’Ecole 

 

Partager les préoccupations rencontrées par 
les PME et TPE locales en matière de 
recrutement qui sont très proches de ceux 
rencontrés en milieu scolaire 

 

Informer les entreprises sur les diplômes et 
leur contenu et améliorer leur lisibilité 

 

Echanger sur l’évolution économique, et 
recenser les besoins des entreprises pour être 
au plus près de la demande des entreprises 

 

Elargir le nombre de partenaires et donc 
potentiellement accroitre les lieux d’accueil. 

 

 

Synthèse - Préconisations  

 

L’échelon bassin reste un territoire pertinent pour travailler sur la création d’un pôle stages et 

la mise place d’un CLEE. 

Il est important de relever qu’en fonction des territoires les problématiques diffèrent (la ruralité, 

la proximité ou non de villes, le réseau de transport,..) mais qu’en majeure partie dans notre 

académie, il y a une réelle ouverture sur le monde économique local et une volonté de travailler 

ensemble. 

Dans la majorité des BEF, un travail en réseau avec les acteurs locaux de proximité est engagé 

pour pallier les éventuelles difficultés de placement des jeunes. 

 

 

Au regard des éléments communiqués, un certain nombre d’enjeux communs sont mis en 

évidence: 

 

- Travailler avec les acteurs économiques locaux sur des problématiques communes au 

sien d’un véritable espace d’échanges : commission dédiée au sein du BEF à la relation 

École/ Entreprise (à définir ou déjà identifiée) 

- Conforter et enrichir le réseau de partenaires existant  

- Améliorer l’information aux entreprises sur les diplômes et leurs contenus et sur les 

différentes modalités de statut.  

- Harmoniser les procédures et les outils utilisés par les collèges d’un BEF, les lycées 

LT /LP en vue d’une mutualisation et d’un partage des ressources disponibles sur les 

stages (veille réglementaire...) 

 

 


