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DOSSIER DE PRESSE
Le CLEE du Sud Sundgau a été monté en juin 2018 par les équipes de direction des collèges de
Ferrette, Hirsingue et Seppois et des chefs d’entreprises engagés au service de la jeunesse et de la
formation. Convaincus qu’aujourd'hui, plus que jamais, l'école et l'entreprise doivent se
rencontrer pour rechercher ensemble des solutions partagées aux problèmes de formation,
d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes. Et pourquoi pas (re) donner un peu
d’espoir en osant associer la notion de compétence professionnelle à celle de plaisir ?

Sud
Sundgau

Après un premier rendez-vous réussi en janvier 2020 dans la commune de Durmenach, les acteurs
du bassin économique local et les professionnels de l’enseignement unissent à nouveau leurs forces et
leurs convictions pour proposer aux jeunes Sundgauviens une matinée d’exception et adaptent la formule
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aux contraintes liées au contexte sanitaire. La manifestation réinventée au format numérique réussit le pari
de maintenir un lien vivant et authentique entre les élèves de 3è des collèges de Ferrette, d’Hirsingue et de
Seppois, soit plus de 300 élèves, et les Passeurs d’Expérience.
Le jeudi 1er avril 2021, le Comité Local Education Economie (CLEE) du Sud Sundgau propose aux
élèves une formule dynamique adaptée à leurs attentes et à leurs besoins. Un des fondamentaux de ce forum
est la lutte contre les clichés et toute forme de déterminisme (social, territorial et sexué). Les élèves
apprécient le côté humain et convivial du forum : ils ne sont pas jugés, les adultes leur parlent sans leur faire
la morale et certains professionnels ponctuent leur témoignage d’anecdotes amusantes.

Une formule dynamique et moderne
L’animation du forum numérique prend la forme d’un journal télévisé qui associe interventions en
synchrone avec des invités présents en studio (basé dans l’entreprise BRISSINGER à Bisel) et diffusion de
documents vidéos. Le direct donne la parole à des Passeurs d’Expérience aux parcours atypiques (journaliste,
médecin engagé dans l’action humanitaire) ainsi qu’à des personnes engagées dans l’accompagnement des
apprenants, scolaires et apprentis. Des témoignages croisés de maîtres de stage et d’apprentissage, d’acteurs
du système éducatif, de jeunes en formation constituent l’ossature du forum. Plusieurs personnalités (Mme
Elisabeth LAPORTE, rectrice de l’académie de Strasbourg, M. Jean-Luc REITZER, député, Mme Sabine
DREXLER, sénatrice, Mme Amelle GHAYOU, sous-préfète et Mme Brigitte KLINKERT, ministre) sont partie
prenante de ce forum conçu avec et pour les jeunes. Ceux-ci y contribuent à travers une représentation
théâtrale sur le thème des métiers, la conception de capsules vidéo sur le thème de l’orientation et à travers
des « phrases espoir » à l’attention des adultes et du monde économique. L’ensemble sera orchestré par les
co-animateurs de CLEE du Sud Sundgau Benoît BRISSINGER, chef d’entreprise et Véronique MATTER,
principale du collège Jean-Paul de Dadelsen d’Hirsingue.

L’expression d’un intérêt grandissant
Plus d’une trentaine de personnes sont impliqués dans l‘organisation de cette journée.
Conscients des enjeux en terme de formation, d’insertion et tout simplement de cohésion entre les
territoires et les générations, les partenaires financiers sont fidèles au rendez-vous : la Région GRAND EST,
la collectivité Européenne d’Alsace, les Communautés de Communes Sundgau et Sud Alsace Largue, le
rectorat de Strasbourg, la Chambre d’Agriculture d’Alsace, La Chambre de Métiers d’Alsace, La Chambre de
Commerce et d’Industrie Eurométropole et des mécènes comme le Crédit Mutuel, Groupama ou encore
des artisans locaux qui soutiennent les Passeurs d’Expérience.

Un support numérique accessible aux acteurs de la formation
Grâce à ces soutiens et à l’appui d’une agence de communication, l’ensemble du forum des métiers
sera enregistré et mis à disposition des établissements scolaires intéressés par le biais du rectorat de
Strasbourg et d’ORIENT’EST, la boîte à outils dédiée à l’orientation élaborée par la Région Grand Est.

Un site internet pour continuer à faire le lien
Les Passeurs d'Expérience sont également présents sur internet. Le Forum 2021 ainsi que l'édition
précédente sont décrites avec textes et images.
A découvrir sur l'URL: https://www.lespasseursdexperience.org

