
Étude comparative des différentes structures : Bassin d’Education et de Formation-Comité Local Ecole Entreprise et Pôle de stages 

Service DAET-CEE 

 

 Bassin d’Éducation et de Formation – BEF 
 

Comité Local Éducation Economie - CLEE Pôle de stages - PDS 

Définition 
 
 
 

Lieu privilégié de réflexion, de propositions et de coopération. 

Ils doivent permettre aux personnels de partager une culture 

commune basée sur l’échange régulé d’informations et 

d’expériences vécues ; et également faciliter les relations inter-cycles 

: liaisons école/collège, collèges/lycées et enseignement supérieur 

lieu d'échanges et de ressources entre le monde de 
l'entreprise et celui de l'école sur les données liées à la 
relation formation emploi. 

Réunit sur un territoire donné, un ensemble d’EPLE, d’acteurs du 
monde éducatif, professionnel et associatif en vue d’assurer un 
accès équitable et de qualité à des stages et des PFMP  
C’est un pôle de services 

Objectifs 
/enjeux 

Ces échelons d’animation de proximité contribuent à l’efficacité et à 

une meilleure lisibilité du système éducatif tout en apportant une 

véritable valeur ajoutée au service public. 

Ils favorisent le déploiement des orientations nationales et 
académiques sur le territoire, mais il ne s’agit en aucun cas d’un 
échelon administratif supplémentaire. 

Il constitue une force de propositions et d'actions au plus 
près des acteurs locaux. 
C’est une instance de dialogue qui permet aux acteurs du 
monde de l’éducation et de l’économique de disposer d'un 
cadre d'échanges et de concertation régulier pour mieux 
traiter ensemble les problématiques concrètes de chacun. 

Il a vocation à développer et mutualiser les offres de stages et de 
PFMP, à capitaliser et à diffuser les bonnes pratiques, à fédérer les 
compétences et les ressources afin d’apporter un appui facilitateur 
aux jeunes (…) 
Le PDS est l’interlocuteur identifié du monde économique et 
professionnel pour engager et installer une dynamique partenariale 
au service de l’orientation et de la professionnalisation des acteurs  

Public  Second degré public- supérieur-BTS-, privé et apprentissage (champ plus ou moins traité en fonction des orientations du BEF mais automatique pour les CLEE et PDS) 
 

Champs 
d’action / 
Axes de 
travail  

s’organisent autour de trois pôles principaux : 

1. le pilotage et l’animation pédagogique 

2. la gestion des ressources humaines de proximité 

3. les relations avec les partenaires  

 
 

1. la relation formation emploi   
2. l’information et l'orientation sur la formation et la 
promotion des métiers : 
3. l’organisation et la mise en œuvre des formations en 
alternance et continues : 

 4. une réponse aux besoins de formation continue des 
entreprises  

 5. des initiatives innovantes 

1. La sécurisation des parcours d’orientation et de 
professionnalisation  

2. La mobilisation des partenaires au sein d’un réseau 
3. Le développement d’une démarche qualité en matière de 

pédagogie de l’alternance  

Configuration 
et pilotage 
académique 

Le recteur pilote le réseau académique des animateurs de bassins. 
Le recteur avec les IA-DASEN sont chargés de mettre en œuvre la 
stratégie académique sur l’ensemble du territoire 

coordonnés par la DAET et sa Cellule Education Economie 
(C.E.E.)  
 

Recteur définit la carte des PDS et nomme un coordonnateur doté 
d’une lettre de mission de mission. Il détermine la structure 
académique de pilotage et de coordination, en prenant appui sur 
ses conseillers et les acteurs académiques de la relation école-
entreprise tels que le CM2E, IPE, CET. 

Pilotage local Mission de coordonnateur est bénévole quelques soit la structure choisie ainsi que celles des animateurs des différentes commissions  

La coordination du bassin est assurée par un personnel de direction. 
L’animateur de BEF est assisté d’un bureau, dont les membres 
devront être représentatifs des différents niveaux d’enseignement. Le 
bureau comprend également un inspecteur 2nd degré, un IEN de 
circonscription et un directeur du CIO. L’animateur de bassin, assisté 
du bureau, est chargé d’organiser les travaux du bassin  
Il est l’interlocuteur privilégié des services académiques: des 
commissions de travail sont mises en place sur proposition de 
l’assemblée plénière et sont animées par un membre du bassin, qui 
sera le référent identifié 

Le CLEE est co-animé par un représentant d’entreprise et 
par un représentant du système éducatif. 
une organisation autour d’une équipe de coordination avec  
des travaux en commissions 
 

Un coordonnateur est chargé d’animé le PDS. Chaque PDS est 
organisé en fonction de son territoire et de  ses composantes. 
Sur la base d’un diagnostic, chaque pôle détermine ses priorités 
d’action adaptées à son contexte et au besoin de formation de ses 
élèves. 

composition La composition est libre mais de préférence représentative de l’ensemble des entités concourant à l’orientation, à la formation et à l’insertion professionnelle : 
- présents à toutes les commissions : Etablissements scolaires CIO - en fonction des thématiques retenues : Entreprises (présence obligatoire si on est dans un CLEE), ANPE, mission locale, GRETA, 
Chambres consulaires, Parents d'élèves. 


