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FOIRE AUX QUESTIONS COVID -19

ACTUALITÉS 

Labellisation « Lycée des métiers » 
- calendrier

Nomination d’une directrice opéra-
tionnelle pour le campus des métiers 
et des qualifications Cuir textiles mode 
et luxe

Comité local école entreprise (CLEE)

Les questions que vous vous posez notamment concernant l’organisation des PFMP trouvent leur 
réponse sur le site du ministère à l’adresse : education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses

Cette FAQ est mise à jour régulièrement et les références règlementaires y sont spécifiées.

Le rattrapage de la campagne 2019-2020 se termine. 
La constitution des équipes d’évaluateurs pour la 
campagne 2020-2021 est en cours. Les évaluations se 
dérouleront en présentiel ou bien en visioconférence 
aux mois d’avril et mai. 
Le comité de pilotage se tiendra début juillet 
et formulera un avis à l’attention de Madame la 
rectrice. 
Les demandes seront présentées lors du CAEN 
d’octobre 2021. Un arrêté sera transmis par les 
services de la DSM aux établissements labellisés dans 
les semaines qui suivent. Ceci fait, nous vous ferons 
alors parvenir les conclusions de la visite. 

Sophie Capbern a pris ses fonctions au 1er février 
en tant que directrice opérationnelle du campus 
dont l’établissements support est le LP Porte 
d’Aquitaine à Thiviers. Les établissements adhérents 
au campus seront contactés par Sophie Capbern 
afin de dynamiser le réseau et de participer au 
développement d’actions. 
Adresse mail contact : cmq.cuirtextilesmodeluxe@
ac-bordeaux.fr

Les comités locaux école-entreprise sont des 
espaces d’échange et de concertation entre les 
acteurs de proximité de l’éducation, de l’économie, 
de l’insertion et de l’emploi sur un territoire. Ils 
permettent un travail commun sur les sujets de 
parcours de formation et d’insertion et contribuent 
à la construction du parcours avenir.
Les CLEE impulsent des actions innovantes et 
pérennisent un réseau de partenariats.
À la rentrée 2020, l’académie de Bordeaux comptait 
14 CLEE sur l’ensemble des départements. 
La situation sanitaire a retardé plusieurs projets qui 
devraient se concrétiser d’ici fin 2021 :

• 1 en Dordogne,
• 3 en Gironde,
• 2 dans les Landes,
• 1 en Lot et Garonne,
• 2 dans les Pyrénées Atlantique.

 Pour plus d’informations : 
ac-bordeaux.fr et clee.dafpic-bordeaux.com
 Vous avez des questions :
maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
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La mission de contrôle pédagogique 
des formations par apprentissage 
est opérationnelle
Elle est coordonnée par le rectorat de Limoges 
pour la région académique Nouvelle-Aquitaine. 
Les experts désignés par les chambres consulaires 
et les branches professionnelles ont été nommés 
par les rectrices en fonction de leur territoire 
d'intervention. Une adresse électronique a été 
créée par la Direccte pour recueillir les saisines des 
apprentis ou de leurs représentants légaux, des 
employeurs ou des établissements de formation.

 L'adresse mail et le lien vers le site de la Direccte 
Nouvelle-Aquitaine sont à diffuser largement :
na.controle-pedagogique-apprentissage@direccte.gouv.fr
Site web : nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr

Communication avec nos services

Nous vous remercions de privilégier les boites mails 
fonctionnelles lors de l’envoi de vos messages. 

De fait, les mails adressés à Mme COLLY doivent parvenir 
à l’adresse ce.dafpic@ac-bordeaux.fr
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