Nos partenaires :
ACCOR
AFT (Association Française de Transport)
AJE (Association Jeunesse et Entreprises)
ANFA (Association Nationale pour la
Formation Automobile)
ARIA
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Régionale
de
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Association « Capital Filles »
Association « Crée ton avenir »
Banque de France
CNAM
CNIEL
(Centre
National
de
l'Interprofession Laitière)
CREES
(Chambre
Régionale
de
l’Economie Sociale et Solidaire)
ECTI
(Entreprises,
Collectivités
Territoriales, Insertion)
EDF
ELN (Entreprendre en Lorraine Nord)
ENEDIS
EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
GRDF (Gaz Réseau Distribution France) –
GRT GAZ (Transport)
PATISFRANCE PURATOS
FEP (Fédération des Entreprises de
Propreté)
FFB (Fédération Française du Bâtiment)
FRCL (Fédération Régionale de la
Coiffure Lorraine)
Branche Hôtellerie-Restauration : UMIH,
GNC, SNRC, CPIH
Fondation KPMG France
MEDEF 54
PSA Peugeot Citroën
ROTARY district 1790
SCHNEIDER ELECTRIC
SAFRAN
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Présentation
La Cellule Éducation Économie (CÉÉ) est un
relais et une ressource pour les acteurs du
monde éducatif concernés par la
formation
professionnelle
initiale,
l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes et le développement économique
du territoire. Elle a pour objectif de mettre
en place dans l’académie des actions
destinées à structurer et renforcer la
relation entre l’École et le monde
professionnel.
La CÉÉ :
anime, coordonne,
développe
des
académiques ;

impulse et
partenariats

joue le rôle d'interface entre les
établissements scolaires et les
partenaires professionnels ;
valorise les actions école/entreprise
menées au sein de l'académie et
l'esprit d'entreprendre.

Organisation
La Cellule Éducation Économie est placée
sous l’autorité de la Déléguée
Académique
aux
Enseignements
Techniques (DAET).
Afin de mener à bien ses missions, la CÉÉ
travaille en liaison étroite avec les services
académiques du rectorat, les corps
d’inspection, les établissements scolaires,
mais aussi les collectivités territoriales, les
associations et les représentants du
monde économique.

Les actions École
Entreprise
La Cellule Éducation Économie facilite la
création de relations durables entre les
établissements scolaires et les entreprises,
les organisations professionnelles, les
associations et l’ensemble des acteurs du
tissu économique local en menant et
coordonnant des actions tout au long de
l’année scolaire. Ses activités s’articulent
autour de trois grandes missions :

MISSION 1 :
Développer
et
animer
les
partenariats avec les acteurs
économiques du territoire
La CÉÉ impulse, anime et coordonne les
partenariats dans l’académie de NancyMetz. Il s’agit notamment de faciliter la
connaissance mutuelle des partenaires et
d’encourager les initiatives dans le cadre
des
conventions
de
partenariat
académiques.
Exemples d’actions :
Création d’une formation à destination
des adultes/des élèves : Schneider
Electric, Safran, Énedis, GRDF ;
Formations
à
destination
des
enseignants : Patisfrance Puratos,
l’ANFA, le CNIEL ;
Création de kits de présentation de
filières à destination des élèves en
collaboration avec l’ONISEP : ARIA, AFT
Participation d’établissements à des
actions de promotion d’une filière :
CNIEL, AFT.

MISSION 2 :
Améliorer la connaissance du
monde économique auprès des
élèves et des acteurs de
l’éducation
La
Cellule
Éducation
Économie
accompagne les équipes éducatives des
collèges et des lycées en sensibilisant les
élèves à l’environnement technologique,
économique et professionnel en lien avec
les programmes d’enseignement.
Elle mobilise les acteurs du monde
professionnel et associatif avec lesquels
elle développe des partenariats.
Elle informe les établissements des
besoins en recrutement exprimés par les
partenaires économiques.
Elle invite les partenaires à déposer leurs
offres
de
stage
sur
le
site
www.monstageenligne.fr
(pour
les
lycéens et les étudiants) et sur
www.monstagedetroisième.fr (pour les
collégiens).
Exemples d’actions :
Semaine
École-Entreprise
en
collaboration avec le MEDEF ;
Semaine de l’Industrie en collaboration
avec la DIRECCTE Grand Est ;
Semaine de l’Économie Sociale et
Solidaire avec la CRESS et l’ESPER ;
Stages de découverte individuels et
collectifs pour les élèves de 3ème et de
4ème avec l’association « Crée ton
avenir » ;
Ateliers collectifs pour des jeunes
lycéennes avec l’association « Capital
Filles » ;

Découverte du fonctionnement de
l’entreprise, accueil d’élèves et de
personnels de l’Éducation nationale :
EDF, Énedis, AFT… ;
Journées Nationales Des Jeunes ;
Science Factor, ….
La CÉÉ assure également la coordination
des 13 pôles de stages et anime le réseau
des coordonnateurs.
Elle les accompagne dans leurs missions
auprès des établissements, sur :
l’aide aux élèves dans leur recherche
de lieux de stages et de PFMP,
l’amélioration de la qualité des
immersions en entreprise, de leur
préparation à leur exploitation
pédagogique,
l’harmonisation des calendriers des
stages,
la création d’outils communs tels que
des conventions, des fiches pratiques,
l’organisation de rencontres afin de
mieux faire connaître l’école au
monde
économique
et
réciproquement.

MISSION 3 :
Développer l’esprit d’entreprendre
et l’innovation chez les jeunes
La Cellule Éducation Économie apporte
également un appui à l’organisation de
différentes opérations :
Les mini-entreprises (une trentaine
chaque année dans l’académie) :
l'objectif est de mettre en place au sein

des établissements scolaires des minientreprises permettant aux jeunes de
mieux comprendre le fonctionnement
de l'entreprise à travers le métier
d'entrepreneur et d'appréhender de
manière active et ludique la création
d'entreprise.
Les journées INNOV’EPA : elles
permettent aux jeunes de vivre une
expérience
à
la
rencontre
d'entrepreneurs durant une journée.
Ils apprennent à travailler ensemble,
développent leur créativité et
innovent dans les réponses qu'ils
apportent à une problématique.
Option Start-up, découverte de lieux
d’innovation et de startups.
…

Les partenariats
Signés
avec
des
branches
professionnelles, des grandes entreprises
mais également avec des associations, ces
partenariats
peuvent
être
des
déclinaisons d’accords nationaux ou
émaner d’une volonté locale.
La Cellule Éducation Économie assure le
suivi des conventions (comités de
pilotage, bilans, fiches-actions), facilite et
valorise les actions menées.
Ces conventions ont le plus souvent
plusieurs grandes thématiques :
information et orientation,
formation initiale,
formation tout au long de la vie.

