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Partenariats recensés :  
 

1) Uniquement les partenariats avec au moins une formation 

de la filière économie gestion 

 

2) Tous les partenariats avec ou sans convention signée 

 

3) Partenariat local, régional, national, européen et international 

 

4) Niveau des formations V,  IV et III 

 

5) Et surtout les partenariats portés à notre connaissance 
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Nombre de partenariats recensés : 132 

 

Nombre de partenariats conventionnés : 62 

 

Nombre de partenariats avec point commun : 30  

Décathlon – Groupe Devianne – Super U – Leclerc - 

Darty – Association de commerçants – SRFE – La Poste  

 

Nombre de partenariats / filière : 3 

Cniel – Accor – Vin de Porto 

 

Nombre de partenariats avec l’étranger : 12 
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Objectifs :  

Avec les partenariats actuels 

• Renforcement des partenariats  

• Développement des actions 

• Mutualisation des supports 

• Mise en réseau des établissements 

• Rédaction et signature de conventions 

 

Avec les partenariats potentiels 

• Repérage de nouveaux partenaires  

• Rédaction et signature de conventions 
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Objectifs :  

 

• Lutte contre le décrochage scolaire 

• Professionnalisation des formations 

• Lutte contre les préjugés 

• Facilitateur de formation en entreprises 

• Formation des enseignants 

• Qualification professionnelle des apprenants 

• Sources de financement d’opérations 

• Soutien aux actions de sensibilisation, de recrutement 

• Soutien aux actions d’évaluation 

• Promotion de la formation continue…. 

 


