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 Le Conseil national éducation économie (CNEE) a contribué durant ces 5 dernières 
années à l’avènement d’une société des compétences si nécessaire au développement de 
notre pays. La capacité de dialogue et de travail en commun qui s’est installée au CNEE entre 
le monde éducatif et le monde économique a permis de proposer des outils concrets au 
service des élèves et des étudiants, mais aussi des enseignants et du monde professionnel.  
 
L’ensemble des travaux a visé à la fois le développement de l’insertion professionnelle des 
jeunes et la réponse aux enjeux et aux besoins du monde économique.  
 
Ce document est un rapide bilan de ce qu’est le CNEE. Il en décrit brièvement la composition 
et le fonctionnement. Il n’est pas exhaustif mais seulement représentatif des grands axes qui 
ont structuré le travail de très nombreux acteurs au cours de ces dernières années. 
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Présentation du conseil national éducation économie (CNEE) 

  

Le conseil national éducation économie (CNEE) est issu de la fusion entre le Comité Sup’Emploi 
et le comité de même nom en 2015 (Décret n° 2015-336 du 25 mars 2015 modifiant le décret 
n° 2013-539 du 25 juin 2013 portant création du Conseil national éducation économie). Il est 
chargé d'étudier les questions relatives à la relation éducation économie pour répondre aux 
enjeux de l’économie et favoriser la réussite et l’insertion des élèves et étudiants. Il est placé 
auprès des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et de l'Innovation.  

Il remplit 3 missions :  
 

1. Animer une réflexion prospective sur les réponses à apporter aux enjeux d’éducation 
et d’insertion en relation avec les qualifications, l’emploi et le développement 
économique  

2. Concevoir et prototyper des solutions innovantes améliorer l’efficacité du système 
éducatif face aux enjeux économiques et sociétaux 

3. Accompagner la mise en œuvre de dispositifs clefs de la relation éducation-économie 
par une expertise de haut niveau d’acteurs socio-économiques et de l’éducation.
  

 

La caractéristique essentielle du CNEE est sa composition mixte Entreprise-Education qui lui 
permet de concevoir et proposer des solutions au plus près des besoins et attentes liées à 
l’avènement d’une société des compétences.  

Ses trois principes d’action sont le travail collaboratif entre acteurs éducatifs et économiques 
- sans logique de mandat si ce n’est celui de s’inscrire dans une dynamique de  progrès ; la 
recherche de propositions nouvelles concertées pour dépasser certains points de blocage 
traditionnels ; la rapidité d’action pour proposer et passer à la mise en œuvre.  

Le CNEE est pour ce faire composé de chefs d'entreprise, de représentants de salariés, 
d'employeurs et d'enseignants, d'universitaires et de chercheurs, d'administrateurs de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'industrie et de l'emploi, d'un 
président de région et de personnalités qualifiées issues notamment du monde associatif. 

Le CNEE agit sur saisine des cabinets des ministres, des directions générales membres de son 
conseil ou bien d’une majorité de ses membres. Il ne produit pas de rapports mais propose 
des mesures ou des avis les plus concrets possibles pour offrir aux décideurs des moyens 
concrets d’intervention. Sa valeur ajoutée tient au caractère innovant et opérationnel de 
l’ensemble des propositions effectuées. 

La méthode de travail est la constitution de groupes de travail de faible effectif (10 à 15 
personnes), animés par un ou deux membres du CNEE, sur des temps relativement brefs (3 à 
5 mois). Au total, les travaux engagent la participation d’une centaine de personnes 
sélectionnées sur leur compétence, leur engagement et la capacité d’offrir une vision très 
large et profonde des sujets traités. 

L’assemblée plénière se réunit sur un rythme trimestriel. L’ensemble est administré par un 
secrétariat général léger (3 personnes).  
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Ce bilan reprend succinctement les principaux travaux menés sur les 3 grands axes qui ont 
structuré le travail du CNEE entre 2014 et fin 2018 : 
 

 
  

Le dialogue et la  
collaboration entre les 

acteurs des mondes 
éducatifs et socio-

économiques 

Les réponses du système 
éducatif aux enjeux 
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tout au long de la vie 
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Composition du conseil national éducation économie (CNEE) 
 
 
• Président 
 
Pierre Ferracci  
Né en 1952, Pierre Ferracci est expert-comptable, titulaire d'une maîtrise d'économie 
appliquée (Paris-Dauphine) et d'un diplôme d'études supérieures de sciences économiques. Il 
est président-fondateur du groupe Alpha, groupe de conseil français (1 150 personnes), 
spécialisé dans les relations sociales et le développement local.  
Pierre Ferracci est membre du Conseil d'orientation pour l'emploi. Par ailleurs, il a animé, en 
2008, un groupe multipartite sur la formation professionnelle, réunissant les représentants 
de l'État, des Régions et les partenaires sociaux. Ce groupe a préparé la négociation qui a 
abouti à l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur "le développement de la 
formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des 
parcours professionnels", signé à l'unanimité par les partenaires sociaux et dont les éléments 
essentiels ont été repris par la loi adoptée, fin novembre 2009, par le Parlement.  
Pierre Ferracci est, par ailleurs, Président du Paris Football Club, doté d’une structure de 
formation, la « Paris FC Academy ». 
 
• Membres 
 
Jean Agulhon 
Directeur des Ressources Humaines du Groupe RATP. 
Titulaire d’un DESS Droit et Pratique des Relations de Travail (Droit Social). 
 
Anne Aubert 
Enseignant-chercheur en Neurosciences. Vice-présidente Orientation, Réussite et Insertion 
Professionnelle de l'Université de la Rochelle. Créatrice et directrice de 2007 à 2010 de la  
Maison de la Réussite et de l'Insertion Professionnelle de la Rochelle. Coordonnatrice 
régionale et académique pour la formation continue dans le supérieur. Présidente de la 
Courroie (Conférence Universitaire en Réseau des Responsables de l'Orientation et de 
l'Insertion des Etudiants) de 2012 à 2015. Membre de Promosciences. Membre du CREFOP. 
Cheffe de projet "Développement de la Formation Tout au Long de la Vie pour l'enseignement 
supérieur" auprès de la Directrice Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle (depuis 02/2015). 
 
François Bonneau  
Président de la région Centre-Val de Loire. Titulaire d'un DEA de lettres modernes, il débute 
sa carrière comme conseiller d'orientation. Il est vice-président en charge de l’éducation au 
sein de l'Association des régions de France. Il a été successivement Vice-président de la 
communauté d’agglomération montargoise, Conseiller municipal de Montargis, Conseiller 
régional, Président du groupe socialiste et radical du Conseil régional du Centre. 
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Agnès Brunet-Tessier  
Déléguée à la formation continue pour l'académie d'Orléans-Tours, directrice du Groupement 
d’Intérêt Public - Formation Tout au Long de la Vie et Insertion Professionnelle, elle est 
également directrice du CFA de l’académie d’Orléans-Tours. Infirmière de formation, elle a 
débuté sa carrière dans l’éducation nationale en 1992 comme enseignante en sciences 
médico-sociales, en 2000 elle poursuit en tant que personnel de direction en collège et en 
lycée avant de prendre la direction du GIP FTLV IP en 2011. 
 
Christian Chevalier 
Ancien Secrétaire général du SE-UNSA. Ancien secrétaire général de la section du Lot. Il a 
ensuite    occupé   les   fonctions  de   secrétaire national chargé de la formation au  SE-Unsa. 
Il est vice-président de  la Confédération de La Jeunesse au Plein Air et membre du CÉSE. 
 
David Cluzeau 
Vice-président chargé des affaires sociales de l’Union des employeurs de l’économie sociale 
et solidaire (UDES).  
 
Catherine Coupet 
Présidente-directrice générale Groupe Chèque Déjeuner. 
 
Jean-Marie Filloque  
Vice-président Formation et Vie universitaire de l’Université de Bretagne Occidentale et 
chargé de mission pour la formation tout au long de la vie (FTLV) de la ComUE Université 
européenne de Bretagne, il anime le réseau national des vice-présidents CFVU (Commission 
Formation et Vie Universitaire). Maître de conférences en informatique, il a été président de 
la conférence des directeurs de services universitaires de formation continue de 2005 à 2012. 
 
Anne Fraquet  
Membre du Bureau national de l’UNEF.  
 
Jérôme Gervais 
Délégué général d’« Entrepreneurs demain ! » et co-président d’ « Entreprendre pour 
Apprendre France», il a également dirigé la fondation du Groupe Adecco, encourageant 
notamment l’entrepreneuriat chez les jeunes. Docteur en sociologie, il a exercé des fonctions 
de chercheur associé au CNRS et enseigné à l’université Lumière Lyon 2 et des Sciences et 
Technologies de Lille 1. Ses recherches ont porté sur l’action des services publics liés à l’emploi 
et à l’éducation. 
 
François Germinet 
Président de l'université de Cergy-Pontoise, président de la commission formation et insertion 
professionnelle de la CPU. 
 
Richard Girardot 
Président-directeur général de Nestlé France. 
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Emmanuel Iltis 
Délégué Snec-CFTC de l’académie de Reims. 
 
 
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière  
Membre du Comité Exécutif du groupe Orange en tant que Directrice générale adjointe 
Directrice Technologie Innovation. Titulaire d’un diplôme de l’École nationale supérieure des 
Mines de Paris, elle détient également un titre de Docteur en chimie quantique de l’Université 
Paris XI-Waterloo et est diplômée de l'Ecole Normale Supérieure (Ulm). Membre du réseau 
Women in Leadership, elle est investie dans le développement du numérique au féminin 
(Innov’Elles). 
 
Eric Kayser 
Artisan-Boulanger. Fondateur des boulangeries Kayser 
 
Christian Lage 
Secrétaire Général du SNETAA-FO, professeur de lycée professionnel. 
 
Marie-Françoise Leflon 
Secrétaire générale de la CFE-CGC chargée du secteur emploi. Présidente de l'Association pour 
l'emploi des cadres (Apec). 
 
Anne-Marie Le Gallo-Piteau  
Professeur de vente en lycée professionnel depuis 1997. Elle siège à ce titre dans différentes 
commissions concevant des formations (CPC) depuis 2003. Diplômée de l’ESCP-Europe, elle a 
d’abord exercé pendant une quinzaine d’années comme cadre dans le marketing et la 
communication dans des multinationales françaises et américaines. Elle connait donc de 
l’intérieur à la fois le monde de l’éducation et celui de l’entreprise. 
 
Pascal Morand  
Président exécutif de la Fédération Française de la Couture. Ancien directeur général adjoint 
de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France. Il est diplômé d'HEC, 
titulaire d'un DEA en sciences des organisations et docteur d'Etat en sciences économiques. 
Professeur à ESCP Europe,  il a été, entre autres responsabilités, directeur général de l'Institut 
français de la mode (IFM), puis de ESCP Europe.  Il est membre de l'Académie des technologies 
et de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG). 
 
Laurent Munerot  
Prothésiste dentaire à Orsay, membre du conseil national de l’Union Professionnelle 
Artisanale (UPA)   est président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-
France depuis 2013. Il occupe également les mandats suivants : président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne (mandature 2010 –2015), vice-président de la Faculté 
des Métiers de l’Essonne, vice-président de l’Agence pour l’Economie en Essonne, vice-
président de la Plateforme Initiative Essonne, secrétaire général de l’Union Nationale 
Patronale des Prothésistes Dentaires et membre de la Confédération Nationale de l’Artisanat 
des Métiers et des Services (CNAMS).  (En attente de confirmation). 
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Catherine Perret  
Membre de la commission exécutive confédérale de la CGT, en charge de la formation initiale 
et de la formation professionnelle continue, secrétaire nationale de la Fédération CGT de 
l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC-CGT). 
 
Michèle Perrin 
Membre de la CFDT. 
 
Jean Peyrelevade 
Ancien Président de Suez et du Crédit lyonnais. 
 
Florence Poivey  
Présidente de la Fédération de la plasturgie et des composites ainsi que de la commission 
Education, formation, insertion du Medef. Dirigeante d’Union Plastic jusqu'en janvier 2015, 
entreprise qui développe et produit des pièces plastiques pour les industries médicales, elle 
est également co-fondatrice et Vice-Présidente de la Fondation d’entreprises EMERGENCES, 
fondation qui accompagne, par du mécénat de compétence et de réseaux, des projets 
innovants porteurs de Mieux Vivre Ensemble. Elle préside à Lyon, le Club de Dirigeants LE 
PRISME. 
A changé récemment de fonction 
 
Jean Michel Pottier 
Président de la société ARIANE SEPT  et de la Commission Nationale Formation Education de 
la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprise (CGPME),  Vice -Président de 
la CGPME en charge de la Formation.  Il est par ailleurs administrateur de Pôle Emploi, Maître 
de Conférences associé à l’Institut d'administration des entreprises de Valenciennes, et siège 
au Conseil Economique Social et Environnemental. 
 
Emmanuel Quenson 
Directeur scientifique du Cereq - Professeur des universités et enseignant-chercheur en 
sociologie. 
 
Alexane Riou  
Etudiante en sciences humaines à l’université de Bretagne Occidentale où elle est élue au 
conseil d’administration, elle est la première Vice-Présidente chargée de la coordination des 
élus de la Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE). 
 
Frédérique Rolet 
Professeure agrégée de lettres classiques, elle est actuellement co-secrétaire générale et 
porte-parole du SNES-FSU. 
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Jean-Christophe Sciberras 
Directeur des ressources humaines France et Directeur des relations sociales du groupe 
SOLVAY, après avoir occupé plusieurs postes dans les ressources humaines chez RENAULT puis 
chez RHODIA. Il a présidé, jusqu’en janvier 2015, l’Association nationale des DRH (ANDRH). Il 
a été inspecteur du travail, conseiller de tribunal administratif et cour administrative d'appel, 
conseiller technique au cabinet de Martine Aubry au Ministère du Travail et directeur général 
adjoint, chargé des RH à Pôle emploi. 
 
• Membres en tant que directeurs d’administration 
 
Jean Marc Huart 
Directeur général de l'enseignement scolaire (DGESCO) 
 
Brigitte Plateau 
Directrice générale de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle  (DGESIP) 
 
Thomas Courbe 
Directeur général des entreprises (DGE) 
 
Carine Chevrier 
Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) 
 
 
Composition du secrétariat général 
 
 
Jean Louis Gouju, délégué général 
Jean Louis Gouju est enseignant chercheur à l’Université Paris Est Créteil et conseiller 
scientifique auprès de la DGESIP sur les questions de relation formation emploi. Il est 
spécialisé dans les domaines de la construction des compétences. Ancien enseignant d’EPS, il 
a dirigé l’UFRSTAPS de l’Université Paris Est Créteil pendant 10 ans avant de prendre en charge 
l’observatoire national des métiers de l’animation et du sport. Il est également investi dans le 
domaine des questions européennes de qualification et de formation. 
 
Matthieu Merciecca, délégué général adjoint 
Matthieu Merciecca a rejoint le ministère en 2014 en tant que consultant interne. Il a 
notamment accompagné la mission d’« Évaluation du partenariat de l'Éducation nationale et 
de l'Enseignement supérieur avec le monde économique pour l'insertion professionnelle des 
jeunes » réalisée en 2015. Il a rejoint le CNEE en juin 2018. 
 
Khadyja Mayouf, Chargée de mission.  
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Principaux travaux du conseil national éducation économie (CNEE) 
 

 
 
Nous reprenons ici de façon très synthétique et  thématique les principaux travaux menés 
par le CNEE durant la période 2014-2018 
 
 

1- Le dialogue et la  collaboration entre les acteurs des mondes éducatifs 
et socio-économiques  

 
 

A- Propositions concernant la concertation entre Education et Economie dans 
l’enseignement supérieur 

 
Les difficultés actuelles d’accès des jeunes au marché du travail, l’attribution d’une mission  
d’insertion professionnelle à l’enseignement supérieur, la mise en œuvre de la loi du 5 mars 
2014 relative à la  formation  professionnelle,  à  l'emploi  et  à  la  démocratie  sociale  ont  
mis  en  évidence  la  nécessité pour l’enseignement supérieur et les acteurs socio-
économiques  de  se  doter  de dispositifs de dialogue concrets et efficaces. 
 
Les commissions professionnelles consultatives au sein de l’enseignement scolaire structurent 
cette relation au niveau des BTS (BAC + 2), cependant il n’existe pas d’équivalent au niveau 
national pour le reste de l’enseignement supérieur. 
 
Le  groupe  de  travail du CNEE est  parvenu à  la conclusion  que,  pour  répondre  de  façon  
adaptée à ce besoin de dialogue entre le monde de  l’enseignement supérieur et le  monde  
économique au  niveau  national ,  un  dispositif  ad  hoc,  organisé  en  grands  secteurs, devait 
être mis sur pied.  
 
Le CNEE a ainsi formulé des propositions concrètes pour la mise en place des conseils 
sectoriels nationaux (découpage sectoriel, missions, gouvernance, composition, etc.). 
 

è ACTION 1 Préconisation pour la création d’instances de concertation paritaire pour 
tous les diplômes de l’enseignement supérieur validé le 14 octobre 2015 
 

Ces propositions ont été retenues par la DGESIP qui a alors lancé un processus expérimental 
de création de conseils sectoriels nationaux pour le numérique, le tourisme, le transport et la 
logistique notamment. Malheureusement, ce processus expérimental a abouti à des 
structures et des processus relativement lourds. 
 
Face à l’imminence de la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel », la DGESIP a alors 
saisi le CNEE pour une réflexion  approfondie sur ces sujet et des propositions nouvelle pour 
la mise en place d’une concertation préalable à la création de diplômes nationaux pour 
l’enseignement supérieur. 
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Ces travaux ont souligné la complexité de la certification au sein de l’enseignement supérieur 
ainsi que la diversité des processus existants. Deux formulations successives de propositions 
sont ainsi effectuées 
 
La première émet un certain nombre d’hypothèses (Janvier 2018), la seconde propose un 
processus tout à fait nouveau, répondant à des impératifs forts de légèreté et intégrant des 
éléments liés à la mise en œuvre de la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel ». 
 

è ACTION 2 Hypothèses de structuration de la concertation avec les partenaires 
sociaux pour les diplômes professionnels de l’enseignement supérieur validé le 15 
mars 2018 

 
è ACTION 3 Propositions pour la mise en place d’un dispositif permanent et unique de 

concertation amont des certifications nationales de l’enseignement supérieur   
 
 

B- Mise en place du parcours Avenir 
 

La loi du 8 juillet 2013 a institué le parcours individuel d'information, d'orientation et de 
découverte du monde économique et professionnel qui s'adresse à tous les élèves de la classe 
de sixième de collège à la classe de terminale du lycée général, technologique et professionnel 
depuis la rentrée de septembre 2015. Ce parcours doit permettre à chaque élève de découvrir 
le monde économique et professionnel, de développer son sens de l'engagement et de 
l'initiative et  d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle. 

Lors de sa réunion plénière du 8 avril 2015, le Conseil national éducation-économie a salué sa 
création, a obtenu avec succès le changement de nom du parcours – désormais appelé « 
parcours Avenir » afin de le rendre plus significatif pour les acteurs du monde de l’entreprise 
et les familles – et acté le lancement d'un groupe de travail, animé par M. Jérôme Gervais, en 
charge de contribuer au succès de sa mise en place, en réfléchissant tout particulièrement aux 
modalités et aux conditions de mobilisation des acteurs de l'éducation et du monde 
économique. 

Le travail du CNEE a abouti en octobre 2015 à une série de recommandations adressées au 
ministère, directement au travers du document « Pour une nouvelle donne dans la relation 
école-entreprise - 23 mesures pour réussir le parcours Avenir » ou au travers de la mission 
d’évaluation des politiques publiques sur les partenariats de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur avec le monde économique pour l’insertion professionnelle des 
jeunes, animée par Mme Christiane Demontès. 
 

è ACTION 4 « Pour une nouvelle donne dans la relation école-entreprise - 23 mesures 
pour réussir le parcours Avenir » validé le 14 octobre 2015 

Les acteurs socio-économiques sont le plus souvent prêts à s’engager pour ouvrir l’horizon 
social et professionnel des jeunes. Ils ne savent toutefois pas toujours selon quelles modalités 
ils peuvent agir aux côtés des équipes éducatives : qui contacter, quelle énergie et quel temps 
y consacrer, quels types d’actions correspondent à quels types d’objectifs, quels acteurs 
associatifs sont susceptibles de les accompagner, etc. 
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De la même manière, il n’est pas toujours facile, pour les équipes éducatives, de savoir 
comment construire un partenariat fructueux et concret avec les entreprises. 

Afin de contribuer concrètement à cette démarche, le groupe de travail a directement 
supervisé la production de deux guides pratiques « école-entreprise » (à destination des 
équipes pédagogiques) et « Entreprises pour l’école » (à destination des entreprises), 
disponibles en ligne. Ils ont été élaborés avec le concours de la Direction Générale de 
l’Enseignement Scolaire (DGESCO), de l’Office National d'Information Sur les Enseignements 
et les Professions (ONISEP) et la participation de nombreux acteurs de la relation école-
entreprise. 

Ils sont actuellement actualisés par le CNEE et mis en forme électronique pour un usage 
facilité par l’ensemble des acteurs. Ils sont repris par l’initiative menée par le CGET sur le 
stage de 3ème. 

 

è ACTION 5  Production de 2 guides pratiques : « école et entreprise », diffusé à tous 
les enseignants par voie électronique et « entreprises pour l’école », diffusé aux 
entreprises,  mai 2015 

 
 

C- Mise en place d’un tutoriel de stages pour les entreprises 
 
Une enquête menée en août et septembre dernier par l’IMS Entreprendre pour la Cité, en 
partenariat avec le CNEE, a révélé que 40% des entreprises interrogées citent, parmi les 
principaux freins à l’accueil de stagiaires de 3ème, qu’elles « ne savent pas quoi leur faire faire 
». 
 
Depuis l’introduction de la séquence d’observation dans le système éducatif français, cette 
interrogation est récurrente. Des solutions ont progressivement été développées par les 
entreprises, les équipes pédagogiques et les acteurs associatifs. Un consensus émerge sur 
l’idée qu’il est nécessaire que le tuteur, seul ou accompagné, prépare un itinéraire de 
découverte de l’entreprise, qui sera à effectuer par l’élève pendant la semaine. 
 
Fort de ces constats, en partenariat avec la Delcom, le CNEE a développé un « tutoriel » 
accessible en ligne dédié aux tuteurs de « stages ».  
 

è ACTION 6 Production concrète d’un tutoriel « tuto des stages » pour aider les 
entreprises à organiser les stages, novembre 2016 
 

Ce MOOC en format réduit explique entre autres comment, selon la taille de son entreprise, 
le tuteur peut construire les temps forts d’une semaine-type d’accueil de  stagiaires, en 
alternant des moments de rencontres avec des collaborateurs, avec des phases 
d’expérimentation par l’élève, une participation aux activités, ou encore une présentation 
générale de la structure (métiers, fournisseurs, clients, etc.). 
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D- Création du programme « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’école » 
 

Un des objectifs confiés au parcours Avenir est de développer l’esprit d’initiative des élèves, 
leur compétence à entreprendre et leur connaissance du monde économique et 
professionnel. 
 
Des initiatives importantes existent déjà en France, au niveau national et au niveau local, à 
même de répondre à ces objectifs. Elles supposent toutes de mettre les jeunes en action par 
l’expérimentation dans le cadre d’un projet « entrepreneurial ». Les mini-entreprises ont dans 
ce cadre fait la preuve de leur efficacité auprès des élèves, des enseignants et des entreprises. 
22 000 jeunes ont été concernés de ce programme en 2014-2015.  
 
Dans le même esprit, afin de mieux coller avec la réalité plurielle du tissu économique de nos 
territoires et de promouvoir la diversité des manières d’entreprendre, le CNEE a proposé que 
soit développé, aux côtés des mini-entreprises, deux nouvelles formes de projets 
entrepreneuriaux impliquant des élèves : 

- les « mini-coopératives » ou « mini coop’ », en lien avec l’économie sociale et solidaire 
- les « mini-associations « ou « mini-asso’ », pour conduire davantage de jeunes à créer 

des projets à même de répondre à de grands enjeux sociétaux. 
 

è ACTION 7 Création du programme « Mon ESS à l’école » en partenariat avec l’ESPER, 
novembre 2015 
 

Dès sa première année de fonctionnement, plus de 1.000 élèves ont pris part à ces projets de 
mini-associations et mini-coopératives sur temps scolaire. 
	
	

E- « Backstage » : Un service en ligne dématérialisé de conventions de stage  

Les conditions d’encadrement des élèves en séquence d’observation professionnelle (« stage 
de 3ème »), en période de formation en milieu professionnel, ou des étudiants en stage en 
entreprise dans l’enseignement supérieur doivent obligatoirement être précisées dans une 
convention. Ce document doit être signé par l'entreprise, le collège et les responsables légaux 
de l’élève. 

La signature de ces conventions génère une charge administrative et écologique considérable 
ainsi qu’un certain nombre de retards. Parfois cette démarche administrative démobilise les 
entreprises Le CNEE a lancé un chantier de dématérialisation des conventions de stage, qui 
seraient dorénavant signées via une plateforme web sécurisée. Au-delà de la simplification, 
cette dématérialisation revêtirait plusieurs avantages : 

- La constitution, sous réserve de l’accord des intéressées, de viviers d’entreprises, à 
même d’alimenter les pôles de stages ; 

- La réalisation d’un suivi statistique et donc de mener une vraie évaluation de cette 
politique. 

Pour « accélérer » ce projet, du 19 au 21 septembre 2016, le CNEE a organisé un atelier 
collaboratif pour penser la conception de ce service en ligne de signature et de gestion des 
conventions de stage, avec le soutien du secrétariat général du ministère.  



 Bilan d’activité du CNEE 2014-2018 14	

Un démonstrateur a été réalisé en juin 2018 avec des étudiants de Centrale avec l’appui de 
l’équipe du Lab110bis du ministère.  

Plusieurs pistes de développement sont à l’étude. 
 
ACTION 8  Création d’une maquette en ligne et d’un démonstrateur pour la gestion 
dématérialisée des stages en entreprise, octobre 2016 
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2- Les réponses du système éducatif aux enjeux d’insertion des diplômés, 
de compétitivité des entreprises et de formation tout au long de la vie  

 
 

A- Evaluation et certification des compétences numériques : PIX  

A l’initiative de différents membres employeurs formant le constat de son importance en 
matière d’insertion professionnelle, le CNEE a choisi une voie spécifique et innovante qui est 
la capacité de doter tout un chacun de mesurer ses compétences numériques et de pouvoir 
certifier cette mesure.  

Sur la base des dispositifs européens de type DGIGCOMP, le CNEE a conçu une échelle de 
mesure des compétences en 5 domaines et 8 niveaux. Il a ensuite mis en place les conditions 
d’une mesure objective, indépendante et en ligne de ces compétences. 

Le CNEE s’est vu confié le pilotage de la conception et de l’incubation de la version beta de la 
plateforme dans le cadre de méthodologie innovante associant DGESCO, DGESIP, DNE, IGEN 
et des acteurs du monde professionnel., avec le concours du dispositif « Startup d’Etat » du 
SGMAP.  

Le CNEE s’est ensuite attaché à ce que cela serve d’appui à la rénovation des dispositifs 
scolaires et universitaires (B2i, C2i..) de mesure des compétences numériques. 

La réussite de cette démarche a abouti à la création d’un Groupement d’intérêt public PIX 
chargé de mettre en œuvre à grande échelle ces dispositifs et de créer ainsi une possibilité 
unique de mesure allant des élèves aux étudiants, mais servant également aux salariés, 
entreprises et demandeurs d’emploi.  

 

è ACTION 9 : Conception et élaboration d’une plateforme de mesure et de certification 
des compétences numériques : PIX,	avril 2017 

 
 
B- Campus des Métiers et des qualifications 

Le décret du 29 septembre 2014 portant création des « Campus des 
Métiers et des qualifications » a confié au Conseil national éducation 
économie la responsabilité de présenter aux ministres compétents 
un avis sur les projets de Campus au regard des dispositions de 
l'article D. 335-33 du Code de l'éducation et du projet pédagogique, 
liant formation, recherche et développement économique. Cette mission était toutefois 
externalisée auprès d’un ancien recteur. 

Le CNEE a ainsi participé à la mise en place des campus des métiers et des qualifications. Ses 
premiers travaux ont concerné des recommandations pour la mise en place effective de ces 
Campus. 

 
è ACTION 10 Recommandations pour renforcer les campus des métiers et des 

qualifications validé le 28 janvier 2015 
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Mais le CNEE, sur proposition notamment de M. Blanquer, ministre de l’Education nationale, 
a considérablement renforcé son engagement sur cette problématique depuis Juin 2017. 
 
Un dialogue renforcé avec la DGESCO a été mise en place pour la conception d’une démarche 
objective et fiable d’expertise des dossiers de candidature à la labellisation déposés en 2017. 
 
Le président du CNEE a été nommé le 14 décembre 2017 à la tête du groupe d’experts. Un 
groupe de travail spécifique a été mis en place sous la responsabilité de Jérôme Gervais et du 
délégué général pour identifier comment mieux intégrer des acteurs socio-économiques dans 
le dispositif d’expertise des candidatures. 
 

è ACTION 11 : Création d’une structure CNEE pour renforcer l’expertise des dossiers de 
candidature au label Campus des métiers et des qualifications, décembre 2017 
 

Ce renforcement a montré son efficacité lors de la campagne 2017-2018 d’expertise des 
dossiers, en collaboration étroite avec la DGESCO, DGESIP, DGE et DGEFP. 
 
Le CNEE devrait continuer de jouer un rôle dans le processus de mise en place des Campus 
tels qu’ils seront définis dans le cahier des charges voulu par Jean-Michel Blanquer. 
 

è ACTIONS 12 Participation à la mise en place d’un cahier des charges permanent pour 
les Campus nouvelle génération DGESCO/DGESIP/ DGE/ DGEFP/CNEE  
 
Mise en place d’une action collaborative APIE/DGESCO/CNEE pour le 
renouvellement et la protection de la marque Campus des métiers et des 
qualifications 
 
Mise en place d’une structure de travail permettant d’accompagner les porteurs de 
projet de Campus. 
	

 
C- Programmes de Sciences économiques et sociales (SES) 

 

Suite à un débat concernant certaines mesures au sujet des programmes de l’enseignement 
d’exploration de Sciences économiques et sociales en classe de seconde entrant en vigueur à 
la rentrée scolaire 2016-2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche a chargé le CNEE et le Conseil supérieur des programmes (CSP) 
de lui rendre un avis sur les programmes de SES de l'ensemble du lycée. 

Les travaux de la commission mixte commencés début 2017 ont donné lieu à un grand nombre 
d’auditions. Un rapport a été produit en septembre 2017, salué comme équilibré par 
l’ensemble des parties prenantes. 

 

 
è ACTION 13 Rapport conjoint avec le CNP au sujet des programmes de SES validé le 4 

octobre 2017 
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D- Bac professionnel Gestion Administration 
 
Le CNEE a été saisi par le cabinet du ministère de l’éducation nationale pour réfléchir aux 
modalités à mettre en place pour faire évoluer ce Baccalauréat dont les caractéristiques sont 
alarmantes en termes de positionnement et d’insertion. 

- des effectifs énormes : 80 000 élèves sont inscrits dans la seule spécialité « gestion-
administration » ; majoritairement des jeunes issus des milieux défavorisés et tout 
particulièrement les filles issues de l’immigration.  

- des taux de chômage extrêmement importants 3 ans après le diplôme (atteignant 
parfois 30%), surtout si on les compare au taux d’insertion à l’issue des filières 
industrielles (12% de chômage moyen) ; 

- et, pour ceux qui en la chance d’avoir un travail, une qualité et une nature d’emploi 
souvent sans lien avec le niveau de diplôme obtenu, générant un sentiment de 
déclassement. 

 
Un groupe de travail a ainsi été mis en place sous la direction de Mari Noëlle Jego Laveissière 
(Orange) et Eric Kayser (Maison Kayser) et a abouti à un ensemble de propositions concrètes 
dont certaines font d’ores et déjà l’objet d’expérimentations en région Centre et Auvergne 
Rhône Alpes. 
 

è ACTION 14 : Production d’un diagnostic « Des bacheliers professionnels dans la 
tourmente ? » (Etude du CEREQ produite en partenariat avec le CNEE – diffusion 
interne - 2016) 
 
Propositions pour une évolution significative du Bac Professionnel Gestion 
administration validé le 13 décembre 2017 

 
 

E- Bachelors et premier cycle universitaire 
 
A la demande de la DGESIP, le CNEE s’est penché sur la problématique des Bachelors dont 
l’irruption progressive et forte dans le paysage de l’enseignement supérieur peut constituer 
un facteur d’opacité et de déséquilibre. 
 
Un groupe de travail a été constitué sous la responsabilité de deux membres du CNEE Anne 
Aubert et de Michèle Perrin. 
 
Ses conclusions ont dépassé le cadre des Bachelors puisqu’elles portent sur une réforme 
possible du premier cycle par une structuration en blocs de compétences  aboutissant à des 
profils bien établis et concertés en amont avec les acteurs socio-économiques. 
 
 

è ACTION 15 Propositions pour une avancée sur la question des Bachelors et plus 
largement du premier cycle universitaire validé le 13 décembre 2017 
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3- Le développement de parcours de formation fondés sur l’orientation, 
l'acquisition de compétences et l'expérience professionnelle dans la 
formation. 

 
 
Le CNEE a constamment pris en compte la nécessité d’un investissement des entreprises  
dans les parcours d’orientation, de formation et d’insertion des élèves et des étudiants. 
 
Cette question a donc fait l’objet de travaux très concrets et notamment à des moments 
importants tels que des préparations de textes législatifs. 
 
 

A- Développement de l’alternance et de l’apprentissage 
 

Le sujet de l’alternance et de l’apprentissage a fait l’objet de travaux quasi constants, avant 
même la fusion Sup Emploi-CNEE. C’est ainsi qu’un groupe de travail avait œuvré à Sup Emploi 
sous la houlette d’Henri Lachmann et Jean Pierre Boisivon et qu’un autre groupe avait été 
constitué au CNEE sous la responsabilité de Murielle Pénicaud. 
 
Un important travail de benchmarking international a été conduit au travers de l’observation 
des systèmes de formation professionnelle initiale alpins (Allemagne, Autriche, Suisse) mais 
aussi anglais et japonais. 
 
Ces travaux ont été repris et développés depuis 2017 au sein d’un groupe animé par Jean 
Christophe Sciberras. Les apports essentiels de ce groupe consistent à souligner que ce n’est 
pas seulement la question de l’apprentissage en tant que contrat qui est importante mais 
surtout celle de l’alternance en tant que modalité pédagogique productive d’efficacité de 
formation et d’insertion. 
 
En ce sens, des propositions ont été faites et ont nourri les réflexions amont de la loi « Liberté 
de choisir son avenir professionnel ». 
 

è ACTION 16 Propositions pour le développement de l’alternance et de l’apprentissage 
validé le 25 janvier 2018 

 
 

B- Développement de la mobilité internationale en formation professionnelle 
 

Les engagements du président de la République ainsi que les conclusions du rapport de jean 
Arthuis ont amené l’agence Erasmus France et le CNEE à conduire de façon conjointe un 
ensemble de réflexions visant à développer la mobilité des élèves et des étudiants en 
formation professionnelle. 
 
Au-delà des obstacles juridiques que peuvent connaître les apprentis en mobilité, la faible 
culture de la mobilité chez les publics en formation professionnelle constitue un frein notoire 
à la qualité et à la reconnaissance des parcours de formation. Pourtant, les bénéfices à 
attendre d’un développement de la mobilité sont extrêmement importants et se jouent 
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depuis les enjeux de démocratie et de lutte contre le repli identitaire jusqu’aux moyens 
innovants de construire des compétences transversales et sociales ou comportementales 
déterminantes. 
Enfin, l’enjeu relève bien de la capacité à atteindre un seuil critique pour enclencher une 
dynamique positive, sur le mode de ce qui a été constaté à l’échelle de l’enseignement 
supérieur. 
 
Un groupe de travail conjoint avec l’agence Erasmus France a donc été constitué  sous la 
responsabilité de Sébastien Thierry et de Jean Marie Filloque 
 
Les conclusions ont fait l’objet d’un rapport remis le 26/12/2018. 
 
 

è ACTION 17 Développement de la mobilité en formation professionnelle, en 
décembre 2018  

 
 

C- Promouvoir l'orientation des filles dans les filières du numérique 

Cette question de la mixité est apparue comme essentielle aux membres du CNEE, dans la 
mesure où il portait à la fois des enjeux sociaux, sociétaux et économiques. 

Le CNEE a choisi de s’associer au secrétariat d’Etat aux droits des femmes et du secrétariat 
d’Etat au numérique pour co-élaborer un Plan sectoriel mixité du numérique, porté également 
par le MENESR, et les grands acteurs la filière (Syntec numérique, Capdigital, l'union nationale 
des entreprises de télécommunications, de réseaux et de services en télécommunications, 
etc.) 

Grâce à l’action du CNEE, une mobilisation spécifique des acteurs professionnels du 
numérique dans le cadre du parcours Avenir a également pu être actée, de même que la 
nécessité de travailler : 

• les intitulés des diplômes du numérique de niveau V à I afin de les rendre attractifs 
pour les filles comme pour les garçons.  

• les descriptifs des offres de formation.  

 

è ACTION 18  Contribution au « Plan sectoriel mixité du numérique » signé le 31 janvier 
2017 

La mise en œuvre des différents engagements de ce plan reste à effectuer pour une grande 
part. Le CNEE se tient disponible pour contribuer à sa mise en œuvre ou relancer toute 
initiative susceptible de favoriser le développement de la mixité dans le secteur du 
numérique. 
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Pour conclure 

Mot du président Ferracci 

 

 En tant que président du CNEE, j’ai été guidé par le souci de la cohérence, de la qualité 
et de la pertinence de nos travaux et de leurs objectifs. 

 
La cohérence de nos travaux repose sur l’idée que les univers de l’économie et de l’éducation 
ont tout à gagner d’un dialogue et d’un travail en commun sur les grands enjeux de ce début 
de XXIe siècle. Construire une société des compétences nécessite des réponses cohérentes à 
l’échelle de tous les acteurs. C’est ainsi que beaucoup de nos propositions ont visé cette 
cohérence entre formation, emploi et mobilité de carrière au niveau français et européen. La 
formation tout au long de la vie suppose un décloisonnement permanent de la réflexion et de 
l’investissement dans de nouvelles formes pédagogiques co-construites. Il n’existe pas de 
réponse univoque et j’en appelle à la capacité de coordination et de synergie des acteurs et 
de leurs actions. Nos concitoyens, les jeunes, les élèves et leurs familles tout comme les 
entreprises attendent de nous cette vision d’ensemble qui permet d’aller au-delà de notre 
environnement pour penser une cohérence plus globale à l’échelle de la société, de l’action 
de l’Etat et des collectivités, dans le cadre européen. 
 
L’exigence de qualité est restée un fil conducteur permanent. Le CNEE ne s’est pas contenté 
de refléter le plus petit dénominateur commun des différents acteurs engagés. La qualité, 
c’est la capacité d’innover et de regarder plus loin, mais surtout l’exigence vis à vis de l’impact 
attendu. Le sujet des campus d’excellence est un bon exemple de cette exigence de qualité. 
Nous disposons là d’un outil extrêmement prometteur, mais dont la réussite dépend 
largement de la capacité que nous aurons à maintenir cette exigence de qualité. C’est sur 
cette base que nous pourrons convaincre les entreprises, par exemple d’engager des 
ressources pour faire reconnaître ces campus au-delà de nos frontières, que nous pourrons 
atteindre des objectifs ambitieux de qualification des personnes. Je me suis plusieurs fois 
exprimé sur cette exigence de qualité et c’est dans ce sens que les travaux ont été menés. La 
loi « Pour la liberté de choisir de son avenir professionnel » promulguée le 5 septembre 2018 
est un signal fort dans ce sens. Le président de la République l’a qualifiée de « texte anti 
fatalité » et je crois que nos efforts au sein du CNEE participent de la même intention. Nous 
avons toujours refusé de considérer les obstacles et les freins comme indépassables ou les 
résultats comme seulement des équilibres à respecter. Au contraire, nous avons demandé à 
nos membres d’aller en permanence au-delà de leurs étiquettes pour avancer et je dois 
reconnaître que l’ensemble des acteurs appelés m’a surpris positivement. 
 
La pertinence de propositions qui correspondent à tous les niveaux d’enjeux et aux défis de 
notre système éducatif et de notre société. Nos travaux montrent par exemple que nous ne 
pourrons mettre en place une capitalisation des blocs de compétences et une formation tout 
au long de la vie que si nous répondons aux enjeux de l’orientation des élèves et des 
personnes. Que nos élèves puissent construire des choix éclairés appuyés sur un regard 
partagé entre professionnels de l’orientation, de l’éducation et acteurs de la vie économique ; 
que nos salariés et demandeurs d’emploi puissent s’orienter dans leur carrière en s’appuyant 
sur des compétences professionnelles mais également transversales. Tous ceci montre que 
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l’orientation reste probablement l’un des axes forts pour des propositions pertinentes à 
l’échelle des enjeux. 
Je voudrais également insister sur l’importance de développer une culture de l’alternance. Un 
enseignement par alternance est une garantie forte de qualité des compétences construites, 
d’une collaboration concrète entre économie et éducation. Le CNEE travaille de façon 
régulière sur ces questions car les évolutions vont prendre du temps à s’implanter et à 
produire leurs effets. 
Parmi les enjeux qui se profilent à l’échelle internationale, la numérisation des métiers et 
l’adaptation des pratiques aux enjeux du développement durable sont, à mon sens les plus 
importants pour notre système éducatif et économique. 
 
Au terme de ce mandat d’un peu plus de quatre ans qui m’a vu succéder à la Présidence du 
CNEE à Jean Cyril SPINETTA et à Muriel PENICAUD, je voudrais également vous dire que j’ai 
particulièrement apprécié la tonalité et la qualité de nos échanges. Nous avons réussi à éviter 
certains travers qui peuvent caractériser parfois les travaux de ce type d’organismes, en 
essayant d’être pragmatiques, au bon sens du terme, qui n’exclut pas de solides fils directeurs, 
et en transmettant aux différents ministres et aux administrations des réflexions et des outils 
qui se voulaient opérationnels. 
 
Cela ne pouvait se faire que grâce à une liberté de ton à laquelle je tenais beaucoup et à une 
implication forte des uns et des autres dans les groupes de travail comme en séance plénière. 
 
Le travail que nous avons réalisé doit également beaucoup à l’apport des quatre directions 
qui nous ont accompagnés (DGESCO, DGESIP, DGEFO et DGE) dont je remercie les différents 
représentants. 
 
Ma gratitude va également aux deux délégués généraux qui m’ont accompagné au long de ce 
mandat, Benjamin MARTEAU et Jean Louis GOUJU, et à la petite équipe qu’ils ont animée. 
 
Je souhaite vivement, quelle que soit la configuration retenue par les Ministères de tutelle, 
que l’esprit qui a présidé à la mise en place du CNEE et le contenu des réflexions qui ont 
marqué ces quelques années d’existence perdurent à l’avenir. 
 
La société et nos jeunes collégiens, lycéens et étudiants, ont plus que jamais besoin de liens 
forts entre le monde de l’économie et le système éducatif. 
 
L’éducation et la formation représenteront plus que jamais, demain, le socle d’une société 
plus prospère, plus à même de réduire les inégalités qui la déstabilisent, plus confiante dans 
l’avenir qu’elle peut réserver à nos enfants, plus apaisée et plus sereine pour affronter les 
défis du troisième millénaire. 
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