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Aujourd’hui, comment fonctionne le CLEE ?

- 2 AG par an : bilan des actions passées et réflexion
commune autour de nouvelles idées novatrices sur la
base des besoins du territoire, principalement
industriel mais souhait de développer des actions
dans le domaine tertiaire également

- Réunions en Groupes de travail pour construire 
ensuite les nouvelles actions



ACTION 1, proposée depuis 2012
Soirées Familles/Entreprises

2021-2022

SEW-USOCOME : 6 soirées (2 dates 
annulées – COVID-19)

SCHAEFFLER : 1 soirée

ALSTOM : 1 soirée

BOEHLI : 1 soirée (annulée – COVID)

TRUMPF : 1 soirée (annulée – COVID)

 40 à 50 personnes par soirée 
(jauge à 20 période COVID)

 Proposées aux élèves de 4ème, 
3ème ou Terminale



ACTION 1, proposée depuis 2012
Soirées Familles/Entreprises

Programme des soirées

18 h 15 Accueil dans l’entreprise
18 h 30 Présentation de l’entreprise 
et des métiers
18 h 45 Présentation des filières de 
formation des lycées
19 h 15 Visite du site de l’entreprise
20 h 15 Échanges

Cette visite personnalisée vous 
permettra de découvrir non seulement 
une entreprise performante leader 
mondial dans son domaine, mais aussi 
des métiers et des filières de 
formation porteuses en termes 
d’emplois et d’avenir !



ACTION 2, proposée depuis 2016
Théâtre Forum



Atelier encadré par une troupe de théâtre professionnelle :

Faire passer un message sur le savoir-être en jouant des saynètes 
de mises en situation : recherche stage, 1er jour en entreprise…

ACTION 2, proposée depuis 2016
Théâtre Forum



ACTION 3, proposée depuis 2016
Technique de Recherche d’Emploi Enseignants 



Objectifs : rencontre avec les DRH du secteur 
économique - mise en situation d’un entretien de 

recrutement - sensibilisation aux nouvelles 
techniques de recherche d’emploi

Type d’intervention : Formation sous forme de jeu 
de rôle

Public : professeurs du second degré (collège, lycée 
d’enseignement général, technologique ou 
professionnel) – nombre de places : 15

Protocole : les candidats à la formation voudront 
bien répondre à l’offre d’emploi ci-dessous et 
transmettront CV et lettre de motivation avant le…

ACTION 3, proposée depuis 2016
Technique de Recherche d’Emploi Enseignants



ACTION 4, proposée depuis 2017
Escape Game de l’Industrie



Objectif : promouvoir le tissu économique 
et industriel du secteur auprès de 

collégiens avant leur choix d’orientation

• A destination des collégiens

• Formation pour les professeurs 
animateurs du jeu : ½ journée

• Mise en place d’un planning de 
réservation de la mallette du jeu

• 2ème mallette financée par le Club Ecole 
Entreprise et disponible en 2022 : chef 
d’œuvre des élèves de la section SN 
(systèmes numériques)

ACTION 4, proposée depuis 2017
Escape Game de l’Industrie



ACTION 5, proposée depuis 2021
Elèves Ambassadeurs du Savoir-être 



ACTION 5, proposée depuis 2021
Elèves Ambassadeurs du Savoir-être 

Objectif : préparer les jeunes à la vie en 
Entreprise - savoir mettre en avant ses soft 

skills dans un CV – savoir compléter un projet 
de formation motivé sur Parcoursup

• 1 classe de lycée référente « Savoir-être »

• 1 parrain issu de l’entreprise pour chaque 
classe

• Participation d’animateurs du CASF de 
Bischwiller

• Création de supports pour représenter les 
valeurs de la classe et la notion de Savoir-
être

• Elèves ambassadeurs auprès d’une classe 
de collégiens



ACTION 5, proposée depuis 2021
Elèves Ambassadeurs du Savoir-être 

2021-2022

• Lycée Goulden : 1ère Bac Pro Métiers du 
Commerce et de la Vente

• Lycée Siegfried : 2nde CAP Employé 
Polyvalent du Commerce

• Lycée Heinrich-Nessel : 1ère Bac Pro Métiers 
de la Construction Durable

• Projets en construction : 1 jeu de piste géant 
sur la tenue professionnelle - 1 jeu Memory 
sur les attitudes - des interviews de 
responsables d'entreprise - des courts 
métrages sur le savoir-être - une opération de 
gratitude pour dire merci en offrant une rose 
- une communication Instagram, un compte 
YouTube, des affiches

• Team Building en Septembre 2022 pour 
renforcer la cohésion de groupe avec les 3 
classes


