
Les missions

Crée en 1993 par Jean-Paul de Gaudemar, 
recteur de l’académie de Strasbourg et Henri 
Lachmann, PDG de Strafor-Facom, le club a 
pour but de rapprocher le monde éducatif 
de celui de l’économie.

Il s'est donné pour missions de soutenir et 
d'encourager des opérations organisées 
autour de trois axes :
-  le développement de partenariats plus actifs 

entre entreprises et éducation nationale,
- l’information, l'orientation et la formation 
professionnelle, 
-  l’insertion et l’emploi.  

Ces actions sont soit académiques 
(semaine école-entreprise, dispositif des 
mini-entreprises), soit locales (dans les 
établissements scolaires).

Les actions du Club école-entreprise

Le club école entreprise :
•  contribue au développement de l’esprit 

d’entreprendre des jeunes, 
du collège aux sections post-bac, par une 
participation au financement du dispositif 
mini-entreprises

•  rapproche les acteurs du monde 
économique et du système éducatif, en 
soutenant notamment, en partenariat avec le 
Medef, l’opération Les Boss invitent les Profs 
pour mieux se connaître et mieux travailler 
ensemble 

•  soutient les actions menées localement 
par les établissements scolaires et plus 
particulièrement par les 14 comités locaux 
éducation économie (Clee)

•  participe à une meilleure information sur 
les métiers et les formations 
en co-finançant avec la région Alsace 
l’opération Portes ouvertes dans les lycées et 
les CFA de l’académie

•  donne aux jeunes une chance 
supplémentaire de découvrir le monde 
de l’entreprise pour mieux choisir leur 
orientation, grâce à des actions de 
parrainage menées en partenariat avec le 
Centre des jeunes dirigeants de Strasbourg 

•  encourage la mobilité des jeunes à 
l’étranger dans le cadre de l’opération Les 
classes sortent en boite, partenariats franco-
allemands développés en collaboration avec 
la CCI et son équivalent allemand, l’IHK de 
Karlsruhe.

Les membres

Le club école-entreprise Alsace, présidé par le 
recteur, compte 90 membres. 

Acteurs de l’éducation nationale
• 12 collèges
• 22 lycées polyvalents
• 4 lycées généraux et technologiques
• 5 lycées professionnels
•  4 centres d’information et d’orientation (CIO)

Acteurs de l’enseignement supérieur 
•  Université de Strasbourg
•  Université de Haute Alsace

Représentants d’organisations 
professionnelles
•  Medef Alsace
•  CCI Alsace Eurométropôle
•  Campus CCI Strasbourg
•  Centre des jeunes dirigeants Alsace
•  Ordre des experts comptables



Représentants d’entreprises

•  Paul Harthmann (Chatenois)
•  Liebherr France (Colmar)
•  Timken France (Colmar)
•  Lohr (Duppigheim)
•  Adecco (Eckbolsheim)
•  Caleo (Guebwiller)
•  SEW Usocome (Haguenau)
•  Schaeffler France (Haguenau)
•  Eiffel (Lauterbourg)
•  Heimburger (Marlenheim)
•  De Dietrich (Mertzwiller)
•  Safran landing systems (Molsheim)
•  Millipore (Molsheim)
•  Peugeot (Mulhouse)
•  A+glas (Sarre-Union)
•  Hager controls (Saverne)
•  Kuhn (Saverne)
•  Steelcase (Schiltigheim)
•  Afdet (Strasbourg)
•  Sharp France (Soultz)
•  Crédit Mutuel (Strasbourg)
•  DNA (Strasbourg)
•  Kronenbourg (Strasbourg)
•  Sotec (Strasbourg)
•  Strasbourg évènements (Strasbourg)
•  KPMG (Schiltigheim)
•  ART&Co (Wissembourg)
•  Brucker (Wissembourg)
• Würth (Erstein)
• Caleo (Guebwiller)
• Brissinger (Bisel)
• Velum (Bischhofsheim)
• Daonna conseil (Strasbourg)
• Cuisines Schmidt (Sélestat) 
• Alsthom (Reichshoffen)
• Supplay (Haguenau)

CONTACTS
Club école-entreprise
tél. 03 88 23 37 63 
Pôle relation école-entreprise du rectorat
Nadine Sigolet, tél. 03 88 23 38 58
nadine.sigolet@ac-strasbourg.fr


