Newsletter 3
(Janvier 2018)

Chères titulaires, chers titulaires,
Nous espérons que les premières semaines de l’année 2018 se
sont bien déroulées et que la foire des EE au Forum
Geesseknäppchen a été une expérience enrichissante pour vos
élèves, leur permettant de développer leurs compétences
entrepreneuriales et de générer bon nombre de commandes.

Nos coordonnées
Adresse :
Jonk Entrepreneuren
Luxembourg Asbl
14, rue Erasme
L-1468 LuxembourgKirchberg

Comme les élèves se trouvent actuellement en période de stage,
nous nous permettons déjà d’attirer votre attention sur les Contact :
étapes importantes des mois à venir.
Centrale
Résumé de cette 3e Newsletter :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Démarches importantes
Foire des EE 2017 - Debriefing
Workshop (fin février)
Audits
Festival de printemps 2018
Documents CLEE et site internet

Tel : 26 11 01 22
Fax : 26 11 01 26
info@clee.lu
Claudia Da Silva
26 11 01 22
dasilva@jonkentrepreneuren.lu
Gilles Degrott
26 11 01 21

Bonne continuation et n'hésitez pas à nous contacter en cas de
questions !
L’équipe de la CLEE

degrott@jonkentrepreneuren.lu
Sites :
www.jel.lu
www.clee.lu
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Informations importantes
1. Démarches importantes
N’oubliez pas de consulter régulièrement le document d’information sur le
concours de la « Meilleure gestion quotidienne » et de suivre les différentes
démarches exigées : bilan intermédiaire, commandes et factures CLEE, etc.

Concours :
« Meilleure gestion
quotidienne »

2. Foire des EE 2017 – Debriefing
Au total 22 entreprises luxembourgeoises ont participé à la Foire des EE
2017. Afin d’avoir un retour sur vos impressions, nous vous avions déjà
envoyé un email avec un lien vers un questionnaire en ligne, ceci en date du
14 décembre dernier. Veuillez bien tous le remplir pour qu’on puisse avoir
une appréciation aussi représentative que possible.
(Lien : https://ssl.education.lu/evasys/online.php? –
Mot de passe : CLEE2017)
L’heureux gagnant de la compétition principale, « MAPA » du LTC,
représentera les couleurs nationales à la « TF Fest - International Exhibition
of Training Firms » de Plovdiv (BG). Nous leur souhaitons bonne chance.

Gagnant de la
Foire 2017 :
MAPA (LTC)
Rappel :
Questionnaire en
ligne

3. Workshop
Le 20 février (mardi) prochain, la CLEE organisera un Workshop pour les
enseignants des modules ENAP2/3 avec les sujets suivants :
a. Adaptation des référentiels d’évaluation ENAP2/3
A partir de l’année prochaine, il n’y aura plus de compétences
sélectives ou obligatoires dans ces modules. Chaque compétence se
verra attribuer un pourcentage plus ou moins élevé en fonction de
son importance. Etapes obligatoires : 10%-20%-30%-40% => il y
aura donc au moins 3 et au maximum 10 compétences par module.
Le groupe curriculaire responsable a demandé au groupe de pilotage
de faire une proposition pour la mise en œuvre de cette mesure et
de proposer, le cas échéant, des modifications au niveau des
compétences, indicateurs et socles. Les participants du workshop
ont donc la possibilité de proposer leurs idées et celles de leurs
collègues. Les collègues qui ne peuvent pas assister au workshop
peuvent également contribuer en envoyant leurs propositions et
remarques à la CLEE avant le 20 février.

Workshop :
Lieu :
House of
Entrepreneurship
Date :
mardi, le
20/02/2018

b. Foires nationales et commerce international
Les participants sont invités à faire un debriefing de la foire 2017 et
de s’échanger sur le concept de la foire nationale 2018 ainsi que du
festival de printemps à venir. Il s’agira également de voir comment
le commerce avec les EE étrangères, notamment celles de Belgique,
pourra être intensifié.
Le workshop aura lieu de 15h00 à 17h30 dans les locaux de la « House of
Entrepreneurship », vis-à-vis de la Chambre de commerce. Vous recevrez
un lien pour l’inscription IFEN dans les prochains jours et la participation
au workshop sera validée comme formation continue.
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4. Audits
Comme chaque année, la CLEE essayera de passer dans les différentes EE
pour faire un audit de +-2h. Les élèves pourront alors expliquer leurs
procédures et le fonctionnement interne de leur entreprise. La CLEE
analysera également comment les commandes et autres documents de la
CLEE ont été traités. Le nombre d’EE étant assez élevé, la CLEE ne pourra
se déplacer qu’auprès de +- 50% des entreprises. Sauf demande explicite
d’une EE, la CLEE procédera au choix des entreprises auditées.

Période des
audits :
Mars – mai 2018

5. Festival de printemps 2018
Après avoir lancé le « Festival de printemps » une première fois en 2017, une
2e édition verra le jour avant le congé de la Pentecôte, plus précisément du
30 avril au 18 mai 2018 (3 semaines).
En bref, le festival comporte 2 parties :
a. Elaboration d’une offre promotionnelle (obligatoire) : chaque
EE devra conçevoir une offre promotionnelle valable uniquement
pendant la période du festival. Ces documents seront alors transférés
aux autres EE luxembourgeoises via la CLEE (avant le début du
festival). But : redynamiser les échanges entre les EE.
b. Participation à la Foire de printemps (facultatif) : la CLEE
propose d’organiser une (en principe) mini-foire dans le cadre du
festival, où les EE peuvent se rencontrer face à face. Cette foire est
de nature facultative (emploi du temps chargé des enseignants, PIF,
etc.). Les EE peuvent y participer au complet ou n’envoyer qu’une
délégation d’élèves. En raison de la taille limitée de la salle des fêtes
du LTB, le nombre de participants ne pourra excéder 12 EE.

Festival de
printemps :
Du 30/04 au 18/05
(3 semaines)

Foire de
printemps :
Lieu :
Lycée technique de
Bonnevoie (LTB)
Date :
Mardi, le 8 mai 2018
(à confirmer !)
Durée :
13h00-15h30

(Un document détaillé sur le concept et le déroulement du festival et
de la foire de printemps vous parviendra sous peu !)
6. Documents CLEE et site internet
La mise à jour du site clee.lu est par moments assez laborieuse et
problématique, notamment en raison du programme (obsolète) sur lequel il
se base. Notre partenaire informatique nous a confirmé qu’il essayera de
mettre en place un tout nouveau site au cours de cette année, et nous
espérons donc vivement pouvoir vous offrir un site attrayant et fonctionnel
au début de l’année scolaire 2018/19.

Nouveau site :
Travail en cours !

Un nouveau bon de commande PRODUKTA, plus fonctionnel, vous a déjà
été envoyé resp. est disponible sur le site de la CLEE.

Bonne continuation et n'hésitez pas à nous contacter en cas de
questions !
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