AXE 4

NOS PARTENARIATS

Objectif

Obj Opé

4-1 Renforcer les
liens avec les
établissements du
bassin

P4-1-1

P4-1-2

P4-2-1

4-2 Améliorer les
relations avec les
maîtres de stage

P4-2-2

Indicateur
Action
Mise en place d'une cellule de veille avec
Procedure d'accueil d'eleves décrocheur
les acteurs duterritoire (MIJEC, Psych,
scolaire
vie scolaire , enseignants)
Mettre en place avec les jeunes d'autres
Taux 100% de satisfaction de l'élève à la
établissements des stages de découvertes
fin du mini stage
des formations du lycée (mini stage)
Constituer une base de données des
maîtres de stage mis à jour
périodiquement.

Fichier maitres de stage

Définir une procédure de suivi de stage
au regard des spécifités de
Procedure suivi de stage
fonctionnement du lycée et des attentes
des professionnels qui els accueillent.

P4-2-3

100 % tableaux remplis et carnets
récupérés

P4-2-4

100% respect de la procédure

P4-3-1 Recruter
de nouvelles
entreprises
P4-3-2- Répondre
aux besoins de
l'entreprise

Garder une trace du déroulement des
stages et des compétences acquises par
les jeunes durant leur scolarité (Drive
équipe et carnet stage)
MAJ Procédure de traitement des
conventions de stage
Augmenter notre vivier d'entreprises
Mettre en place des conventions
partenariales avec des entreprises dans le
secteur des services (Foyer jean
Couloigner)
Mettre en place des conventions
partenariales avec des entreprises dans le
secteur des services sur le territoire :
France Alzeihmer, Ecole de l'Argoat,
Hopital local et résidence du Cleusmeur

4-3 - Développer et
Renforcer nos
partenariats
entreprises

Présenter aux entreprises du bassin notre
offre de stagiaires et nos compétences
Accompagner les entreprises dans
l'évolution des besoins en compétences de
leurs salariés
Obtention des des labels OPCALIM

P4-3-2- Répondre
aux besoins de
l'entreprise

4-4 - Développer et
Renforcer nos
partenariats avec
l'ensemble des
acteurs locaux du
territoire

P4-3-3Développer les
relations
partenariales
avec les acteurs
du territoires, en
lien avec les
strcutures
professionnelles

Mise en place d'un salon des métiers des
Renouvler l'opération avec la maison de
services à la personne sur le bassin du
l'emploi pour l'année 2016-2017
Pays de Lesneven - Côte des Légendes, en
partenriat avecla maison de l'emploi.
Renouveler l'opération en octobre 2016
avec une particpation forte du Lycée du
Cleusmeur.

Participation à l'action annuelle semaine
bleue en faveur des personnes âgés avec
le CCAS de Lesneven

une convention de plus par année

Renforcer les échanges par la rédaction de
conventions de partenariats

Tendance

