
Ensemble préparons  
l’avenir des jeunes  
et la formation  
tout au long de la vie

Vous proposent

LE RÉPERTOIRE DES CONSEILLERS  
ENTREPRISES POUR L’ÉCOLE



Qu’est  
ce que  
l’ADFET ?

L’AFDET (Association Française pour le Dévelop-
pement de l 'Enseignement Technique) est une as-
sociation loi de 1901, reconnue d’uti l ité publique. 
ONG auprès des Nations Unies. Agréée en 2001 par 
l ’éducation nationale au titre d’association éduca-

tive complémentaire à l ’enseignement public. Elle est animée par des 
membres bénévoles. Elle est aidée par des personnes morales. L’AFDET 
conduit une action de promotion des enseignements technologiques et 
professionnels, en formation initiale et continue tout au long de la vie. 
Elle invite à une réflexion plus appronfondie, élargie à tous.

À l ’évolution des enseignements 
technologiques et professionnels 
au regard des mutations 
technologiques économiques  
et sociétales.

Une image positive des formations 
technologiques et professionnelles 
voie d’excellence.

Promouvoir

Une orientation réussie et 
l ’ insertion professionnelle.

Faciliter

Des partenariats efficaces entre 
l ’école et l ’entreprise.

Favoriser

La culture technologique comme 
composante de la culture générale. 
Les formations technologiques et 
professionnelles à s’ inscrire dans une 
perspective européenne et à s’ouvrir  
à l ’ international.

Soutenir et aiderContribuer

La valeur culturelle des 
enseignements technologiques  
et professionnels.

Affirmer

Encourager un projet ambitieux  
pour la formation continue des adultes.

Encourager

Pour une conception des 
enseignements technologiques  
et professionnels dans une logique  
de formation tout au long de la vie.

Oeuvrer



Qu’est ce qu'un  
conseiller entreprise 
pour l'école ?

LE SERVICE DE LA RELATION ÉCOLE-ENTREPRISE DU RECTORAT DE LILLE

Portée par la délégation régionale académique de la formation 
professionnelle, initiale et continue ( DRAFPIC ) sur le site de Lil le, 
la relation école-entreprise (REE) se donne pour mission principale 
de développer des relations pérennes entre l 'école et le monde 
économique dans l 'optique d'accompagner les jeunes tout au long de 
leur parcours de formation, d' insertion sociale et professionnelle.
 
Favorisant la mise en relation des différents acteurs, la REE développe, 
fédère et diffuse toutes les actions et informations ayant trait à 
rapprocher ces deux mondes auprès de l 'ensemble des agissants sur 
le territoire, via notamment les animateurs des comités locaux école-
entreprise présents dans chaque bassin ainsi que par les référents 
pour l ' insertion professionnelle et la relation école entreprise présents 
dans tous les établissements du secondaire de l 'académie de Lil le.

Les conseil lers entreprises pour l 'école (CEE) représentent une véritable 
richesse pour les enseignants. l ls sont répartis sur tout le territoire 
de la région académique et couvrent tous les champs d’activité de 
I ’enseignement professionnel et technologique.

L'objet de ce répertoire est de facil iter la 
mise en relation des différents acteurs du 
monde économique et du monde éducatif 
dans le cadre de la construction du parcours 
personnalisé d'orientation et de la formation 
des jeunes.

Véritables partenaires dans le cadre de 
l ' insertion sociale et professionnelle des 
jeunes, les CEE interviennent de la 6ème à la 
Terminale dans toutes les voies de formation.

Contactez un CEE par le biais du service 
relation école-entreprise du rectorat de Lil le.

Intervention
en classe

Organisation
des visites

d’entreprise

Aide
à l’orientation

Apprentissage
et emploi

Évaluation
des jeunes

en formation

Proposition
de stages
et PFMP

CEE



Pour obtenir les coordonnées 

des CEE de votre bassin

contactez-nous !

c’est parti !

AFDET

Nord-Pas de CalaisPicardie
69 rue Beaurepaire62200 Boulogne-sur-mer
Secretariat03 21 30 13 10
net.creuze@laposte.netwww.afdet.org

DRAFPIC Rectorat de Lille
Relation école-entreprise
144 rue de Bavay50033 Lille Cedex
Secretariat03 20 15 62 21
Chargés de mission REE 
• caroline.smagghe@region-academique-hauts-de-france.fr
• yves.delahaie@region-academique-hauts-de-france.fr

RÉALISÉ PAR LES ÉLÉVES 
DES INDUSTRIES GRAPHIQUES 
DU LYCÉE BAGGIO - LILLE • WWW.LYCEEBAGGIO.FR

LYCÉE DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE


