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Les  

Passeurs d’Expérience 

 à la rencontre des jeunes Sundgauviens 

Un évènement conçu et mis en œuvre par le Comité Local Education Economie (CLEE) du Sud 

Sundgau 

 

 

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 ? 
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Rendez-vous le 31 janvier 2020 à Durmenach  

Une commune se mobilise au bénéfice des collégiens 

L’opération se tiendra au centre de Durmenach, sur le site du marché couvert qui se situe derrière la mairie 
et investira également tout le centre du bourg. 
Le site présente plusieurs avantages : 
- l’espace est délimité et propose des lieux ouverts et des lieux abrités ; 
- le site permet de mettre en valeur les richesses locales car il a été réhabilité en privilégiant les circuits 
courts et le savoir-faire d’entreprises locales ; 
- la municipalité met le site gracieusement à disposition du CLEE 
 
Il faut relever le formidable engagement de l’équipe municipale de la commune de Durmenach qui, 
emmenée par Sabine DREXLE, 1ère adjointe et conseillère départementale, ne compte ni son temps ni son 
énergie pour participer à la mise en place de ce grand évènement  
 

Une formidable mobilisation des acteurs de terrain 

Constituant un réseau dynamique dans le sud du département, les équipes de direction des collèges de 

Ferrette, d’Hirsingue et de Seppois ont fédéré au sein CLEE des entreprises locales, le lycée de secteur, l’IUT 

de Mulhouse, des centres de formation et les chambres consulaires (Chambre des Métiers d’Alsace, 

Chambre d’Agriculture). Soutenues par le Conseil Départemental du Haut-Rhin, le Rectorat de Strasbourg, 

les Communautés de Communes (COM COM Sundgau et COM COM de la Largue), la Région Grand Est et 

des entreprises locales, ils montent pour la 1ère fois un forum des métiers de cette envergure.  

350 jeunes collégiens issus des classes de 3è des trois collèges et des classes de 3è Prépa des Métiers du 

lycée d’Altkirch seront les bénéficiaires de cette grande opération pour laquelle les forces vives ont 

répondu présentes ! En effet, une soixantaine d’intervenants ont accepté de venir à la rencontre des 

jeunes pour partager leur expérience dans des secteurs aussi riches et variés que  les métiers du BTP, la 

charpente, la menuiserie et l’ébénisterie, la maçonnerie, le chauffage et sanitaire, le travail de la pierre, 

l’architecture, la mécanique, la fleuristerie, les métiers de la bouche, la tapisserie, la restauration 

d'ouvrages d'art, la bijouterie, les métiers de l'agriculture du paysage et de l'environnement, les métiers du 

commerce, les métiers de l’électricité, la coiffure et l’esthétique, les métiers de la santé, du droit, du 

transport, de l'aéronautique, de la sécurité, des nouvelles technologies, de l'administration, de 

l'évènementiel... Des artisans passionnés, à l’image de M. Christophe HETT, membre du CLEE et cheville 

ouvrière de la Fête de l’Artisanat organisée par la chambre des Métiers, et de M. Benoît BRISSINGER, 

membre fondateur du CLEE, se réjouissent de mettre une nouvelle fois leur expérience et leur dynamisme 

au service de la jeunesse.  

Les élus locaux et représentants de l’Etat soutiennent le CLEE et le projet Passeurs d’Expérience depuis le 

début. Mme Emmanuelle GUENOT, sous-préfète du canton d’Altkirch, en est d’ailleurs la marraine. 

 

Plus d’une année de préparation pour un évènement insolite dans le Sundgau ! 

Genèse du projet 

L’efficacité du forum des métiers organisé par les trois collèges depuis 2015 est interrogée. Le 

fonctionnement qui était en vigueur ces trois dernières années nécessite d’être interrogé. Répond-il  
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aujourd’hui à la demande ? Les jeunes en ont-ils besoin ? Le représentant des élèves au sein du CLEE du 
Sud Sundgau, Enzo, répond OUI ! Il met en avant deux aspects pour étayer sa réponse :  
 

- les élèves recherchent du concret. Cela rattache les discours qu’ils entendant au collège et/ou à la 
maison à la réalité. Celle-ci n’est pas édulcorée ou dramatisée : le professionnel témoigne de son 
quotidien. ; 

- 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.  

 
Beaucoup de projets sont menés localement sans que l’on sache qu’ils existent, les sources d’informations 
sont nombreuses, peut-être trop nombreuses, ce qui a pour effet de « déboussoler » les élèves : au final, ils 
ne savent plus quoi faire ! 
Par ailleurs, le fait de rester dans l’enceinte de l’établissement pour une opération telle que le forum des 
métiers a un effet inhibant sur les élèves.  Au fond, cette journée est-elle différente des autres ? On reste à 
l’école ! Il s’agit ; de trouver une nouvelle formule plus parlante et plus dynamique. 

 

 
Il est indispensable de maintenir le lien direct entre les élèves et les adultes issus des différents métiers. 
Ce qui est recherché c’est le témoignage, l’illustration concrète, le partage d’expériences. La fin de la 
classe de 3è ne doit pas être une sentence ou une fatalité mais bel et bien une étape du parcours dans 
lequel l’élève (soutenu par sa famille) se sera engagé. 
Par ailleurs, une rencontre perd sans doute en qualité si elle reste dominée par un « face à face » et une 
prise de notes qui rappellent la situation frontale de la salle de classe. Le changement de cadre s’impose : 
sortons les élèves de l’établissement scolaire et proposons-leur une opération vraiment différente qui les 
surprenne et les détende ! En d’autres termes préparons les élèves à entrer dans le dialogue avec les 
professionnels. Agissons pour que ceux-ci rencontrent des élèves (futurs apprentis ?) curieux et impliqués ! 

 

 
 

Des rencontres d’exception  

Forts du retour d’expérience construit sur les nombreux forums des métiers et autres opérations 

organisées par les acteurs locaux, les membres du CLEE du Sud Sundgau ont construit leur projet autour de 

la notion de partage.  

Construire du lien entre les générations, entre les exigences de l’école et la réalité des métiers, entre les 

institutions et les acteurs de terrain, oui mais pas uniquement ! En effet, que peuvent avoir en commun un 

mécanicien, une fleuriste et un charpentier ? La réponse tient en 3 mots : la jeunesse, le talent et l’amour 

du métier. Un jeune mécanicien médaillé aux Olympiades des Métiers, une jeune fleuriste championne de 

France et un jeune chef d’entreprise charpentier qui retrouve son ancien patron racontent l’aventure. 

 

La jeunesse au cœur de l’évènement 

Les Passeurs d’Expérience sont de tous âges : une partie d’entre eux est encore en formation. Pour 

guider les collégiens et leur faire vivre l’évènement tout au long de la matinée, la classe de 2nde  
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BAC PRO Services de Proximité et de Vie Locale du lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch a bâti avec ses 

professeurs tout un projet pédagogique. 

Des lycéens issus des classes de BAC PRO et de BAC TECHNO feront le lien entre leurs formations et les 

métiers représentés par les professionnels. De nombreux apprentis ont accepté de témoigner de leur 

quotidien et de la passion qu’ils ont pour leur métier.  

Et pour clore la matinée, les Passeurs d’Expérience et l’ensemble des partenaires partageront un moment 

de convivialité autour d’un buffet confectionné et servi par les apprentis du CFA Roosevelt de Mulhouse. 

 

Une formule dynamique et moderne 

Oui, le message est important : les professionnels mobilisés ont compris combien les élèves cherchent du 
concret ! Ils relèvent le défi et viennent avec de quoi les inspirer et les surprendre : de la confection de pain 
à la visite d’un véhicule de pompiers ou encore de la démonstration de pilotage de drone à la visite d’un 
véhicule de l’armée !  
Par ailleurs, le CLEE a fait appel à la MJC d’Altkirch pour pouvoir bénéficier des compétences d’une 
animatrice dans les arts du spectacle, Mme Alicia BOHN. En partenariat avec deux professeurs de lettres, 
Mme LITIQUE et Mme WALTHER, elle encadre un groupe de 13 collégiens volontaires qui ont écrit et 
joueront une pièce de théâtre dont l’objectif est double : déconstruire les clichés et « détendre 
l’atmosphère » sur le sujet de l’orientation avec la complicité de quelques professionnels participant au 
forum. Autrement dit, l’humour sera privilégié pour introduire et conclure la 2ème partie de l’opération qui 
consiste en un circuit auprès des différents professionnels présents sur le site.  

 
 

 
 

        Le Bureau du CLEE 

      Mme Valérie GRISON, principale du collège de Seppois 
      Mme Véronique MATTER, principale du collège d’Hirsingue
      M. Benoît BRISSINGER, chef d’entreprise  
      M. Michel MILLET, principal du collège de Ferrette 


