
0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Conventions d'occupation à titre précaire 2019/2020
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 53
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   le code de l'éducation, l'article R. 216-15
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration le conseil d'administration le conseil
d'administration émet un avis favorable à la proposition de renouvellement d’une convention d’occupation à titre
précaire du 1/9/18 au 31/08/19 de logements de fonction vacants sis au 235 avenue de Lattre de Tassigny - 34172
CASTELNAU LE LEZ à
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

- Saïd DOUAH, Agent Régional des lycées affecté au lycée G.Pompidou : Logement 2 (Proviseur) / F4
Surface habitable : 102,30 m2;
- Jean-Paul PINON, Agent Régional des lycées affecté au lycée G.Pompidou : Logement 4 (Gestionnaire) / F4
Surface habitable : 102 m2
Sous réserve que les agents auxquels un logement par NAS a été attribué obtiennent une dérogation à l'obligation
de loger de l'autorité académique.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



PROJE
T

0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Conventions d'occupation à titre précaire 2019/2020
Numéro de séance :
Numéro d'enregistrement :
Année scolaire :
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents :

Le conseil d'administration
Convoqué le :
Réuni le :
Sous la présidence de :
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   le code de l'éducation, l'article R. 216-15
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration Sur proposition du chef d'établissement, le
conseil d'administration le conseil d'administration émet un avis favorable à la proposition de renouvellement d’une
convention d’occupation à titre précaire du 1/9/18 au 31/08/19 de logements de fonction vacants sis au 235 avenue
de Lattre de Tassigny - 34172 CASTELNAU LE LEZ à
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

- Saïd DOUAH, Agent Régional des lycées affecté au lycée G.Pompidou : Logement 2 (Proviseur) / F4
Surface habitable : 102,30 m2;
- Jean-Paul PINON, Agent Régional des lycées affecté au lycée G.Pompidou : Logement 4 (Gestionnaire) / F4
Surface habitable : 102 m2
Sous réserve que les agents auxquels un logement par NAS a été attribué obtiennent une dérogation à l'obligation
de loger de l'autorité académique.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 0
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Autorisation de recrutement des personnels de droit public
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 54
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels
de droit public
[   ] Assistants d'éducation
[   ] Personnels GRETA/Personnels administratifs
[   ] Personnels GRETA/Personnels d'enseignement

[   ] Accompagnant des élèves en situation de handicap
[X] Autres  Contrats de vacations pour l'exécution des
conventions avec le CFA aux métiers de La Poste en
Méditerranée
- CAP Opérateur de Service – Relation Client et
Livraison
- BTS NDRC - Chargé(e) de clientèle en agence
Personnels enseignants et non enseignants.

Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-
16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
 -   le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l’Etat
Pour les assistants d'éducation,
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.916-1, L.916-2
 -   le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
 -   l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
Pour les contractuels GRETA,
 -   la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
 -   le décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en
formation continue des adultes
Pour les accompagnants des élèves en situation de handicap,
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.351-3, L.916-1, L.916-2, L.917-1
 -   le décret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des
élèves en situation de handicap
 -   l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et
modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
Nombre de postes :15   Quotité de travail : vacations   Mission confiée : enseignement, administration (1), logistique
(2)
Rémunération :Décret n° 79-916 du 17/10/1979 modifié, art 1er & Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004
Origine du financement :convention
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0



Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 55
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte les tarifs des ventes des produits et des
prestations de services réalisés par l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Jus d'orange pressé proposé à la cafétéria : 0,75€ à compter du 1/9/19.
L'augmentation s'explique par l'augmentation du coût des oranges et le remplacement du contenant plastique par
un matériau recyclable.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 56
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CAP OSRCL / Convention avec Le Centre de Formation des Apprentis aux métiers de La Poste en Méditerranée
pour la formation de 12 facteurs par la voie de l’apprentissage Du 02 octobre 2019 au 01 octobre 2020 - CAP
Opérateur de Service – Relation Client et Livraison.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



 
 

 
 
 
 

 
 

 
Convention 

  

Entre 

 

Le Centre de Formation des Apprentis 

aux métiers de La Poste en Méditerranée 

 

Et 

 

 

Le lycée Georges Pompidou 
 
 
 

 
Pour la formation de 12 facteurs 

par la voie de l’apprentissage 
 

Du 02 octobre 2019 au 01 octobre 2020 
 

 
 
 
 
 
 

12 mois 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La présente convention est conclue entre : 

 

Le Lycée Georges Pompidou 

351 Avenue de Lattre de Tassigny 

34170 Castelnau-Le-Lez 

 

Représenté par Pierre-Louis GANNE, son Proviseur 

 

Et 

 

FORMAPOSTE MEDITERRANEE 

Organisme gestionnaire du CFA Métiers de La Poste en Méditerranée 

Sis : Institut d'Administration des Entreprises 

Bâtiment 29 - Bureau 03 - RdC 

Université Montpellier 2 

Place Eugène Bataillon 

34095 MONTPELLIER Cedex 5  

 

 

 

Représenté par André TABONI, son Président 

 

 

Elle est établie dans le cadre des dispositions relatives à l’apprentissage – Livre II, sixième partie du 

Code du Travail, en conformité avec les dispositions générales : 

 

Article L .6211-1 : 

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion 

professionnelle. 

Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation 

générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle 

sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national 

des certifications professionnelles. 

La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. 

 

 

 



 
 

 

Article L.6211-2 :  

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant : 

1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités 

professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et 

l'employeur ; 

2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation 

d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.  

 

La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau 

de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux 

ou conclus à d'autres niveaux territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.  

 

Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à 

finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. 

Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle 

pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministres 

certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres 

consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Elle s’inscrit dans le cadre et les principes de son projet d’établissement. 

Toutes les formations du CFA sont organisées conformément à l’Article L. 6232-1. Un centre de 

formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de 

formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou 

partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent 

à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Article 1 : Objet et durée de la formation 

La présente convention s’inscrit dans les conditions de mise en œuvre du diplôme national ou titre 

professionnel : CAP Opérateur de Service – Relation Client et Livraison. 

 

La DEX Occitanie engagera à dater du 02 octobre 2019 un groupe de 12 apprentis, sur la qualification 

de facteur pour une durée de 12 mois. 

 Les coordonnées des apprentis et des équipes tutorales sont indiquées en annexe 1. 

La répartition des enseignements assurés par les partenaires éducatifs est indiquée sur l’annexe 2 : 

« fiche produit du dossier de conception ». Ils seront dispensés conformément à un programme 

préétabli, lequel, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et 

d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en 

apprécier les résultats. 

Le CFA Métiers de la Poste en Méditerranée conserve la responsabilité administrative et 

pédagogique des enseignements dispensés en qualité de donneur d’ordre. 

 

La liste des enseignants et des formateurs habilités à former figure en annexe 3. 

Les apprentis recevront une formation pratique sur leur lieu d’apprentissage afin d’acquérir la 

qualification professionnelle de facteur reconnue dans la convention collective de La Poste. 

Le planning de la formation est indiqué en annexe 4. 

 

Article 2 : Répartition des responsabilités 

Les formations théoriques et pratiques seront articulées sous la responsabilité du CFA qui organisera 

un partenariat étroit entre tous les acteurs.  

 

Le CFA s’engage à :  

- garantir la déontologie de la formation (respect des objectifs, des contenus pédagogiques et des 

conditions de mise en œuvre) 

- garantir l’accompagnement des apprentis et des équipes tutorales  

- organiser l’information des membres de l’équipe pédagogique mixte sur l’apprentissage (visites 

en Bureaux de Poste, rencontres avec les Métiers, participation aux réunions) à la demande des 

partenaires 

- organiser les réunions de coordination  

- s’assurer que les visites en entreprise soient effectuées par les partenaires et qu’un compte 

rendu soit formalisé  

- transmettre aux partenaires un bilan quantitatif et qualitatif du parcours de formation 

 

L’équipe pédagogique mixte est composée de : 

- un référent pédagogique de l’AFPA 

- un enseignant du lycée chargé du suivi individuel des apprentis, 

- un Responsable Projet Formation ou un coordinateur pédagogique du CFA des Métiers de la 

Poste en Méditerranée  

- un représentant de la Direction de La Poste (parrain) 

- les équipes tutorales de La Poste : maîtres d’apprentissage et tuteurs. 



 
 

 

 

 

 

L’enseignant chargé du suivi individuel, sous la responsabilité du Proviseur s’engage à assurer les 

missions suivantes : 

 

1 - Lancement de la formation 

- prendre connaissance du dossier de conception.  

- constituer et animer son équipe pédagogique  

- participer à la réunion de rentrée 

 

 

2 - Mise en œuvre 

- prendre en charge l’organisation pédagogique et logistique des enseignements. 

A ce titre, il mettra tout en œuvre pour faciliter les conditions matérielles de la vie de l’apprenti 

au sein de l’établissement 

- garantir le respect des attendus du dossier de conception du dispositif. 

- s’assurer que les membres de l’équipe pédagogique ont les connaissances nécessaires à 

l’exercice de leur mission relative à l’alternance. 

- participer aux actions et aux réunions de : comité de pilotage, réunion de rentrée, journée 

d’accueil, réunion d’équipes pédagogiques, formation des équipes tutorales. 

- assurer l’interface entre les correspondants des apprentis et l ‘équipe pédagogique.  

- charger d’établir le relevé des présences et des absences des apprentis en cours de formation et 

de les transmettre à chaque session de formation à l’assistante pédagogique de Formaposte 

Méditerranée. 

- s’assurer que Formaposte Méditerranée est destinataire de toutes les informations concernant le 

suivi du groupe et l’accompagnement individuel des apprentis. 

- mettre en place les visites en entreprise, au minimum une visite par an et par apprenti, 

formaliser un compte-rendu transmis systématiquement à Formaposte Méditerranée. 

- charger de compléter le carnet de liaison ou le livret pédagogique 

- en cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L6222-18, le centre de 

formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre 

de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel 

employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. 

 

 

3 - Positionnement et validation des acquis 

- Effectuer le positionnement des apprentis et adapter la formation.  

- Assurer le positionnement des apprentis en début de formation pour une individualisation du 

parcours de formation. 

- Inscrire les apprentis au CAP Opérateur de Service – Relation Client et Livraison. 



 
 

 

 

 

4 – Démarche Qualité 

Formaposte Méditerranée met en œuvre une démarche qualité en conformité avec le décret 2019-

564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle. 

L’établissement partenaire s’engage à respecter les objectifs qualité définis par le référentiel qualité 

conformément au Décret no 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des 

actions concourant au développement des compétences. 

 

L’établissement établit un bilan quantitatif et qualitatif à l’issue de la formation. Ce bilan déclenchera 

le solde du règlement de la présente convention. 
 

Article 3 : Comité de pilotage 

Il est constitué un comité de pilotage chargé de définir et réguler la mise en œuvre. 

Fonctionnement du comité de pilotage : Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par 

an, sur l’initiative du demandeur et/ ou sur demande d’un des partenaires. 

Le comité de pilotage est chargé de : 

- veiller aux conditions de mise en œuvre de la formation 

- suivre et régler toute difficulté  

- valider toute innovation dans la démarche pédagogique impliquant une modification du 

dispositif de formation. 

La composition du comité de pilotage est définie sur la fiche produit en annexe 2 

 

Article 4 : Responsabilité Civile 

L’organisme gestionnaire du CFA Métiers de La Poste en Méditerranée s’engage à se garantir en 

matière de responsabilité civile au sens de l’article 1240 à 1242 du Code Civil pour la durée de la 

formation prévue par la présente convention.  

 

Article 5 : Modalités financières 

Le montant de référence des coûts des enseignements est établi en annexe 5, en référence à la fiche 

produit du dossier de conception.  

Ces coûts correspondent aux prestations d’enseignement, de fonctionnement, de 

coordination pédagogique. 

Modalités de paiement : l’organisme gestionnaire acquittera le montant des frais de 

formation chaque année, selon l’échéancier et ses modalités cf. annexe 6. 

Les prestations des formateurs de La Poste feront l’objet d’une convention particulière entre 

Formaposte et La Poste. 

 

 

 

 



 
 

Article 6 : Lieu de formation 

Le lieu de formation sera au Lycée Georges Pompidou 351 Avenue de Lattre de Tassigny, 

34170 Castelnau-Le-Lez pour la formation générale théorique et à l’AFPA de Montpellier pour la 

formation théorique professionnelle. 

 

Article 7 : Conseil de Perfectionnement 

Conformément à l’article L.6231-3 du 05 septembre 2018 article 24 du Code du Travail en vigueur sur 

l’apprentissage, cette formation fera l’objet d’un suivi par le Conseil de Perfectionnement du CFA. 

 

Article 8 : Durée de la convention 

Cette convention est conclue pour la durée de la formation.  

A Marseille, le 21 juin 2019. 

 

Cette convention fait l’objet d’une procédure simplifiée de dématérialisation sur une plateforme 

WEB par Docapost.  

Les signatures électroniques en ligne certifiées CERTINOMIS se situent en dernière page. 

 

 

Liste des signataires insérés dans le Circuit de signatures en ligne : 

 

Pour le Président  

de Formaposte Méditerranée 

André TABONI 

La Secrétaire 

Isabelle CONDOMINES 

Pour Formaposte Méditerranée 

La Directrice du CFA  

des Métiers de La Poste en Méditerranée 

Isabelle CUCCHIETTI 

 

Le Proviseur du  

Lycée Georges Pompidou 

Pierre-Louis GANNE 
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Annexe 1 

Coordonnées des apprentis et des équipes tutorales  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

Fiche produit du dossier de conception 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

Liste des enseignants habilités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Annexe 4 

Planning de la formation 



 
 

Annexe 5   Modalités financières  

 

 

Le CFA des métiers de La Poste en Méditerranée 
 

12 apprentis facteurs 

Formation, organisation et fonctionnement 

CAP Opérateur de Service – Relation Client et Livraison  

 Lycée Georges Pompidou 

Du 02 octobre 2019 au 01 octobre 2020 – 12 mois 
 

 

Charges pédagogiques et d’enseignement 

 

Nombre 

d’apprentis  

 

Niveau de prise 

en charge par 

contrat 

 

Coût 

Total 

- Face à face pédagogique 

- Frais de fonctionnement pédagogiques, 

administratifs, de locaux et de déplacements 

- Rémunération du personnel enseignant et non 

enseignant, y compris le suivi individuel 

 

 

12 € 

 

2 548 € 

 

30 576 € 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL  

 

 30 576  € 

 

REPARTITION DES VERSEMENTS  

 

 

 

1
er

 VERSEMENT en décembre 2019 

 

15 288 € 

 

2
ème

 VERSEMENT en avril 2020 

 

3
ème

 VERSEMENT en juillet 2020 

 

7 644 €  

 

7 644 € 
 

 

 

* Le premier versement sera lié au retour de la convention signée et le solde s’appuiera sur le bilan 

qualitatif et quantitatif fourni par le Lycée Georges Pompidou. 
 
Seules les prestations prévues et fournies par le Lycée Georges Pompidou seront réglées. 

 

Hormis le premier, les règlements sont calculés au prorata temporis de l’effectif des apprentis encore 

en contrat. 

 

Au-delà de 12 mois après la date de fin de formation, plus aucun règlement ne sera effectué. 

 

 

FORMAPOSTE Méditerranée, organisme gestionnaire du CFA des Métiers de La Poste en 

Méditerranée acquittera le montant total des frais de formation auprès du service comptabilité du. 

Lycée Georges Pompidou. 
 
Ce montant sera inscrit sur un compte de charge spécial de FORMAPOSTE Méditerranée. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Annexe 6  Bilan qualitatif et quantitatif  

 

Date du bilan :  

Diplôme ou qualification : 

Durée de la formation en mois : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 

Nombre d’apprentis inscrits : 

nombre de ruptures : 

nombre d'apprentis présentés à l'examen : 

nombre d'apprentis diplômés : 

taux d’insertion professionnelle : 

taux de poursuite d’études : 

 
 
 
 

 

 

 

Fait à :    Le :    Signature : 

 

 

 



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 57
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Murcia , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Nouvelle participation des familles : 290 €

Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 5
Année scolaire : 2018-2019

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 26 mars 2019                         au                    * 2 avril 2019

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 19

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 2

Nom du voyagiste 

 * ❶ BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES Détails Montants Montants

EUROMER 4 593,00
     Nombre élèves 19

Assurance annulation      Montant par élèves                     * 290,00 € 5 510,00
AUTOCARS LAURES 240,00
DIVERS (REGIE) 650,88

DIVERS (REGIE) 1 409,97      Autres, préciser : 

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves

DIVERS (REGIE) 477,00 accompagnateurs

Autres dons : élèves

DIVERS (REGIE) 295,07 accompagnateurs

2 159,52

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
MODIFICATION D'UNE ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE 

INITIALE
Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

* = saisie obligatoire

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU - CASTELNAU LE LEZ

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

seconde générale

EUROMER

RECETTES

ECHANGE MURCIE (Espagne)

MURCIE

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

CARLO Maria

EPLE part accomp 2 159,52
DIVERS (REGIE) 3,60

TOTAL DES DEPENSES 7 669,52 € 7 669,52 € 0,00 €

 *

 *

Cocher Augmentation � participation fixe des familles : 290,00 €

Diminution � X 290,00 €

Pour info, montant du vote initial 

365,22 €

290,00 € Coût par accompagnateur :    1 079,76 €

2 159,52 €

❹ Régie (oui / non) :

OUI Si oui, montant de la régie :    4 255,00 €

Nom du régisseur :    

X
OUI
NON

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

TOTAL DES RECETTES

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

élèves uniquement
Ce Budget 

est équilibréFrais divers

❷ Indiquer le numéro de l'acte ini=al saisi dans Dém'Act :

❸ Vote du CA pour la nouvelle par=cipa=on des familles (montant par élève) :

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

Observations de l'EPLE

CARLO Maria

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

 (acte n°xx/20xx) � 5/2018-2019

                            ou 

360,00 €

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

                                             Coût par élève :   

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 58
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

BTS NDRC / Conventions avec Le Centre de Formation des Apprentis aux métiers de La Poste en Méditerranée
pour la formation de 6 chargés de clientèle par la voie de l’apprentissage d’octobre 2019 à octobre 2021 - BTS
Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



 
 

 
 
 
 

 
 

 
Convention 

  

Entre 

 

Le Centre de Formation des Apprentis 

aux métiers de La Poste en Méditerranée 

 

Et 

 

 

Le lycée Georges Pompidou 
 
 
 

 
Pour la formation de 6 chargés de clientèle 

par la voie de l’apprentissage 
 

D’octobre 2019 à octobre 2021 
 

 
 
 

 

24 mois 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La présente convention est conclue entre : 

 

Le Lycée Georges Pompidou 

351 Avenue de Lattre de Tassigny 

34170 Castelnau-Le-Lez 

 

Représenté par Pierre-Louis GANNE,  son Proviseur 

 

Et 

 

FORMAPOSTE MEDITERRANEE 

Organisme gestionnaire du CFA Métiers de La Poste en Méditerranée 

Technopôle de Château Gombert 

"Les Baronnies" - Bât E 

Rue Paul Langevin 

CS 50005 

13453 MARSEILLE CEDEX 13 

 

 

 

Représenté par André TABONI, son Président 

 

 

Elle est établie dans le cadre des dispositions relatives à l’apprentissage – Livre II, sixième partie du 

Code du Travail, en conformité avec les dispositions générales : 

 

Article L .6211-1 : 

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion 

professionnelle. 

Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation 

générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle 

sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national 

des certifications professionnelles. 

La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. 

 

 



 
 

 

 

Article L.6211-2 :  

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant : 

1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités 

professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et 

l'employeur ; 

2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation 

d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.  

 

La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau 

de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux 

ou conclus à d'autres niveaux territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.  

 

Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à 

finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. 

Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle 

pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministres 

certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres 

consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Elle s’inscrit dans le cadre et les principes de son projet d’établissement. 

Toutes les formations du CFA sont organisées conformément à l’Article L. 6232-1. Un centre de 

formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de 

formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou 

partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent 

à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Article 1 : Objet et durée de la formation 

La présente convention s’inscrit dans les conditions de mise en œuvre du diplôme national ou titre 

professionnel : BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC). 

 

La poste DR Languedoc-Roussillon engagera à dater d’octobre 2019 un groupe de 6 apprentis, sur la 

qualification de chargé de clientèle pour une durée de 24 mois. 

Les coordonnées des apprentis et des équipes tutorales sont indiquées en annexe 1. 

La répartition des enseignements assurés par les partenaires éducatifs est indiquée sur l’annexe 2 : 

« fiche produit du dossier de conception ». Ils seront dispensés conformément à un programme 

préétabli, lequel, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et 

d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en 

apprécier les résultats. 

Le CFA Métiers de la Poste en Méditerranée conserve la responsabilité administrative et 

pédagogique des enseignements dispensés en qualité de donneur d’ordre. 

 

La liste des enseignants et des formateurs habilités à former figure en annexe 3. 

Les apprentis recevront une formation pratique sur leur lieu d’apprentissage afin d’acquérir la 

qualification professionnelle de chargé de clientèle reconnue dans la convention collective de La 

Poste. 

Le planning de la formation est indiqué en annexe 4. 

 

Article 2 : Répartition des responsabilités 

Les formations théoriques et pratiques seront articulées sous la responsabilité du CFA qui organisera 

un partenariat étroit entre tous les acteurs.  

 

Le CFA s’engage à :  

- garantir la déontologie de la formation (respect des objectifs, des contenus pédagogiques et des 

conditions de mise en œuvre) 

- garantir l’accompagnement des apprentis et des équipes tutorales  

- organiser l’information des membres de l’équipe pédagogique mixte sur l’apprentissage (visites 

en Bureaux de Poste, rencontres avec les Métiers, participation aux réunions) à la demande des 

partenaires 

- organiser les réunions de coordination  

- s’assurer que les visites en entreprise soient effectuées par les partenaires et qu’un compte 

rendu soit formalisé  

- transmettre aux partenaires un bilan quantitatif et qualitatif du parcours de formation 

 

L’équipe pédagogique mixte est composée de : 

- un référent pédagogique de L’Ecole de la Banque et du Réseau de La Poste Sud Est  

- un enseignant du lycée chargé du suivi individuel des apprentis, 

- un Responsable Projet Formation ou un coordinateur pédagogique du CFA des Métiers de la 

Poste en Méditerranée  

- un représentant de la Direction de La Poste (parrain) 

- les équipes tutorales de La Poste : maîtres d’apprentissage et tuteurs. 



 
 

 

 

 

 

L’enseignant chargé du suivi individuel, sous la responsabilité du Proviseur s’engage à assurer les 

missions suivantes : 

 

1 - Lancement de la formation 

- prendre connaissance du dossier de conception.  

- constituer et animer son équipe pédagogique  

- participer à la réunion de rentrée 

 

 

2 - Mise en œuvre 

- prendre en charge l’organisation pédagogique et logistique des enseignements. 

A ce titre, il mettra tout en œuvre pour faciliter les conditions matérielles de la vie de l’apprenti 

au sein de l’établissement 

- garantir le respect des attendus du dossier de conception du dispositif. 

- s’assurer que les membres de l’équipe pédagogique ont les connaissances nécessaires à 

l’exercice de leur mission relative à l’alternance. 

- participer aux actions et aux réunions de : comité de pilotage, réunion de rentrée, journée 

d’accueil, réunion d’équipes pédagogiques, formation des équipes tutorales. 

- assurer l’interface entre les correspondants des apprentis et l ‘équipe pédagogique.  

- charger d’établir le relevé des présences et des absences des apprentis en cours de formation et 

de les transmettre à chaque session de formation à l’assistante pédagogique de Formaposte 

Méditerranée. 

- s’assurer que Formaposte Méditerranée est destinataire de toutes les informations concernant le 

suivi du groupe et l’accompagnement individuel des apprentis. 

- mettre en place les visites en entreprise, au minimum une visite par an et par apprenti, 

formaliser un compte-rendu transmis systématiquement à Formaposte Méditerranée. 

- charger de compléter le carnet de liaison ou le livret pédagogique 

- en cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L6222-18, le centre de 

formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre 

de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel 

employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. 

 

 

3 - Positionnement et validation des acquis 

- Effectuer le positionnement des apprentis et adapter la formation.  

- Assurer le positionnement des apprentis en début de formation pour une individualisation du 

parcours de formation. 

- Inscrire les apprentis au BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC). 



 
 

 

 

 

4 – Démarche Qualité 

Formaposte Méditerranée met en œuvre une démarche qualité en conformité avec le décret 2019-

564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle. 

L’établissement partenaire s’engage à respecter les objectifs qualité définis par le référentiel qualité 

conformément au Décret no 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des 

actions concourant au développement des compétences. 

 

L’établissement établit un bilan quantitatif et qualitatif à l’issue de la formation. Ce bilan déclenchera 

le solde du règlement de la présente convention. 
 

Article 3 : Comité de pilotage 

Il est constitué un comité de pilotage chargé de définir et réguler la mise en œuvre. 

Fonctionnement du comité de pilotage : Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par 

an, sur l’initiative du demandeur et/ ou sur demande d’un des partenaires. 

Le comité de pilotage est chargé de : 

- veiller aux conditions de mise en œuvre de la formation 

- suivre et régler toute difficulté  

- valider toute innovation dans la démarche pédagogique impliquant une modification du 

dispositif de formation. 

La composition du comité de pilotage est définie sur la fiche produit en annexe 2 

 

Article 4 : Responsabilité Civile 

L’organisme gestionnaire du CFA Métiers de La Poste en Méditerranée s’engage à se garantir en 

matière de responsabilité civile au sens de l’article 1240 à 1242 du Code Civil pour la durée de la 

formation prévue par la présente convention.  

 

Article 5 : Modalités financières 

Le montant de référence des coûts des enseignements est établi en annexe 5, en référence à la fiche 

produit du dossier de conception.  

Ces coûts correspondent aux prestations d’enseignement, de fonctionnement, de 

coordination pédagogique. 

Modalités de paiement : l’organisme gestionnaire acquittera le montant des frais de 

formation chaque année, selon l’échéancier et ses modalités cf. annexe 6. 

Les prestations des formateurs de La Poste feront l’objet d’une convention particulière entre 

Formaposte et La Poste. 

 

 

 

 



 
 

Article 6 : Lieu de formation 

Le lieu de formation sera au Lycée Georges Pompidou 351 Avenue de Lattre de Tassigny, 

34170 Castelnau-Le-Lez pour la formation générale théorique et à l’Ecole de la Banque et 

du Réseau de la Poste Sud-Est à Montpellier pour la formation théorique professionnelle. 

 

Article 7 : Conseil de Perfectionnement 

Conformément à l’article L.6231-3 du 05 septembre 2018 article 24 du Code du Travail en vigueur sur 

l’apprentissage, cette formation fera l’objet d’un suivi par le Conseil de Perfectionnement du CFA. 

 

Article 8 : Durée de la convention 

Cette convention est conclue pour la durée de la formation.  

A Marseille, le 21 juin 2019. 

 

Cette convention fait l’objet d’une procédure simplifiée de dématérialisation sur une plateforme 

WEB par Docapost.  

Les signatures électroniques en ligne certifiées CERTINOMIS se situent en dernière page. 

 

 

Liste des signataires insérés dans le Circuit de signatures en ligne : 

 

Pour le Président  

de Formaposte Méditerranée 

André TABONI 

La Secrétaire 

Isabelle CONDOMINES 

Pour Formaposte Méditerranée 

La Directrice du CFA  

des Métiers de La Poste en Méditerranée 

Isabelle CUCCHIETTI 

 

Le Proviseur du  

Lycée Georges Pompidou 

Pierre-Louis GANNE  
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Annexe 1 Coordonnées des apprentis et des équipes tutorales : « liste de 

mariage » 
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Annexe 3 Liste des enseignants habilités   

Annexe 4 Planning de la formation  
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Annexe 1 

Coordonnées des apprentis et des équipes tutorales  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

Fiche produit du dossier de conception 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

Liste des enseignants habilités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Annexe 4 

Planning de la formation 



 
 

Annexe 5   Modalités financières 

 

Le CFA des métiers de La Poste en Méditerranée  

6 apprentis  chargés de clientèle  

Formation, organisation et fonctionnement  

BTS Négociation Digitalisation de la Relation Clien t (NDRC) 

Lycée Georges Pompidou  
D’octobre 2019 à octobre 2021 -  24 Mois 

 

Charges pédagogiques et d’enseignement 

 

Nombre 

d’apprentis  

 

Niveau de prise 

en charge par 

contrat 

 

Coût 

Total 

- Face à face pédagogique 

- Frais de fonctionnement pédagogiques, 

administratifs, de locaux et de déplacements 

- Rémunération du personnel enseignant et non 

enseignant, y compris le suivi individuel 

 

 

6 

 

10 000 € 

 

60 000 € 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL  

 

 

 60 000  € 

 

REPARTITION DES VERSEMENTS  

 

 

 

1er VERSEMENT décembre 2019   

 

 

15 000€ 

2ème VERSEMENT : juin 2020 

 

3ème VERSEMENT : janvier 2021 

 

4ème VERSEMENT : juillet 2021 

 

15 000 € 

 

15 000 €  

 

15 000 € 

 

 

* Le premier versement sera lié au retour de la convention signée et le solde s’appuiera sur le bilan 

qualitatif et quantitatif fourni par le Lycée Georges Pompidou. 
 
Seules les prestations prévues et fournies par le Lycée Georges Pompidou seront réglées. 
 
Hormis le premier, les règlements sont calculés au prorata temporis de l’effectif des apprentis encore 

en contrat. 
 
Au-delà de 12 mois après la date de fin de formation, plus aucun règlement ne sera effectué. 

 

FORMAPOSTE Méditerranée, organisme gestionnaire du CFA des Métiers de La Poste en 

Méditerranée acquittera le montant total des frais de formation auprès du service comptabilité du. 

Lycée Georges Pompidou. 
 
Ce montant sera inscrit sur un compte de charge spécial de FORMAPOSTE Méditerranée. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Annexe 6  Bilan qualitatif et quantitatif  

 

Date du bilan :  

Diplôme ou qualification : 

Durée de la formation en mois : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 

Nombre d’apprentis inscrits : 

nombre de ruptures : 

nombre d'apprentis présentés à l'examen : 

nombre d'apprentis diplômés : 

taux d’insertion professionnelle : 

taux de poursuite d’études : 

 
 
 
 

 

 

 

Fait à :    Le :    Signature : 

 

 

 



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 59
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

COMIDER
Mission d'accompagnement et de soutien aux élèves et étudiants
Septembre 2019 - juin 2020

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.







0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 60
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

BTS NDRC / Conventions avec Le Centre de Formation des Apprentis aux métiers de La Poste en Méditerranée
pour la formation de 12 conseillers à distance par la voie de l’apprentissage d’octobre 2019 à octobre 2021 - BTS
Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC).

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



 
 

 
 
 
 

 
 

 
Convention 

  

Entre 

 

Le Centre de Formation des Apprentis 

aux métiers de La Poste en Méditerranée 

 

Et 

 

 

Le lycée Georges Pompidou 
 
 
 

 
Pour la formation de 12 conseillers à distance 

par la voie de l’apprentissage 
 

D’octobre 2019 à octobre 2021 
 

 
 
 

 

24 mois 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La présente convention est conclue entre : 

 

Le Lycée Georges Pompidou 

351 Avenue de Lattre de Tassigny 

34170 Castelnau-Le-Lez 

 

Représenté par Pierre-Louis GANNE,  son Proviseur 

 

Et 

 

FORMAPOSTE MEDITERRANEE 

Organisme gestionnaire du CFA Métiers de La Poste en Méditerranée 

Technopôle de Château Gombert 

"Les Baronnies" - Bât E 

Rue Paul Langevin 

CS 50005 

13453 MARSEILLE CEDEX 13 

 

 

 

Représenté par André TABONI, son Président 

 

 

Elle est établie dans le cadre des dispositions relatives à l’apprentissage – Livre II, sixième partie du 

Code du Travail, en conformité avec les dispositions générales : 

 

Article L .6211-1 : 

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion 

professionnelle. 

Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation 

générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle 

sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national 

des certifications professionnelles. 

La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. 

 

 



 
 

 

 

Article L.6211-2 :  

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant : 

1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités 

professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et 

l'employeur ; 

2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation 

d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.  

 

La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau 

de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux 

ou conclus à d'autres niveaux territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.  

 

Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à 

finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. 

Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle 

pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministres 

certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres 

consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Elle s’inscrit dans le cadre et les principes de son projet d’établissement. 

Toutes les formations du CFA sont organisées conformément à l’Article L. 6232-1. Un centre de 

formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de 

formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou 

partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent 

à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Article 1 : Objet et durée de la formation 

La présente convention s’inscrit dans les conditions de mise en œuvre du diplôme national ou titre 

professionnel : BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC). 

 

Le centre financier de Montpellier engagera à dater d’octobre 2019 un groupe de 12 apprentis, sur la 

qualification de conseiller à distance pour une durée de 24 mois. 

Les coordonnées des apprentis et des équipes tutorales sont indiquées en annexe 1. 

La répartition des enseignements assurés par les partenaires éducatifs est indiquée sur l’annexe 2 : 

« fiche produit du dossier de conception ». Ils seront dispensés conformément à un programme 

préétabli, lequel, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et 

d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en 

apprécier les résultats. 

Le CFA Métiers de la Poste en Méditerranée conserve la responsabilité administrative et 

pédagogique des enseignements dispensés en qualité de donneur d’ordre. 

 

La liste des enseignants et des formateurs habilités à former figure en annexe 3. 

Les apprentis recevront une formation pratique sur leur lieu d’apprentissage afin d’acquérir la 

qualification professionnelle de conseiller à distance reconnue dans la convention collective de La 

Poste. 

Le planning de la formation est indiqué en annexe 4. 

 

Article 2 : Répartition des responsabilités 

Les formations théoriques et pratiques seront articulées sous la responsabilité du CFA qui organisera 

un partenariat étroit entre tous les acteurs.  

 

Le CFA s’engage à :  

- garantir la déontologie de la formation (respect des objectifs, des contenus pédagogiques et des 

conditions de mise en œuvre) 

- garantir l’accompagnement des apprentis et des équipes tutorales  

- organiser l’information des membres de l’équipe pédagogique mixte sur l’apprentissage (visites 

en Bureaux de Poste, rencontres avec les Métiers, participation aux réunions) à la demande des 

partenaires 

- organiser les réunions de coordination  

- s’assurer que les visites en entreprise soient effectuées par les partenaires et qu’un compte 

rendu soit formalisé  

- transmettre aux partenaires un bilan quantitatif et qualitatif du parcours de formation 

 

L’équipe pédagogique mixte est composée de : 

- un référent pédagogique de L’Ecole de la Banque et du Réseau de La Poste Sud Est  

- un enseignant du lycée chargé du suivi individuel des apprentis, 

- un Responsable Projet Formation ou un coordinateur pédagogique du CFA des Métiers de la 

Poste en Méditerranée  

- un représentant de la Direction de La Poste (parrain) 

- les équipes tutorales de La Poste : maîtres d’apprentissage et tuteurs. 



 
 

 

 

 

 

L’enseignant chargé du suivi individuel, sous la responsabilité du Proviseur s’engage à assurer les 

missions suivantes : 

 

1 - Lancement de la formation 

- prendre connaissance du dossier de conception.  

- constituer et animer son équipe pédagogique  

- participer à la réunion de rentrée 

 

 

2 - Mise en œuvre 

- prendre en charge l’organisation pédagogique et logistique des enseignements. 

A ce titre, il mettra tout en œuvre pour faciliter les conditions matérielles de la vie de l’apprenti 

au sein de l’établissement 

- garantir le respect des attendus du dossier de conception du dispositif. 

- s’assurer que les membres de l’équipe pédagogique ont les connaissances nécessaires à 

l’exercice de leur mission relative à l’alternance. 

- participer aux actions et aux réunions de : comité de pilotage, réunion de rentrée, journée 

d’accueil, réunion d’équipes pédagogiques, formation des équipes tutorales. 

- assurer l’interface entre les correspondants des apprentis et l ‘équipe pédagogique.  

- charger d’établir le relevé des présences et des absences des apprentis en cours de formation et 

de les transmettre à chaque session de formation à l’assistante pédagogique de Formaposte 

Méditerranée. 

- s’assurer que Formaposte Méditerranée est destinataire de toutes les informations concernant le 

suivi du groupe et l’accompagnement individuel des apprentis. 

- mettre en place les visites en entreprise, au minimum une visite par an et par apprenti, 

formaliser un compte-rendu transmis systématiquement à Formaposte Méditerranée. 

- charger de compléter le carnet de liaison ou le livret pédagogique 

- en cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L6222-18, le centre de 

formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre 

de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel 

employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. 

 

 

3 - Positionnement et validation des acquis 

- Effectuer le positionnement des apprentis et adapter la formation.  

- Assurer le positionnement des apprentis en début de formation pour une individualisation du 

parcours de formation. 

- Inscrire les apprentis au BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC). 



 
 

 

 

 

4 – Démarche Qualité 

Formaposte Méditerranée met en œuvre une démarche qualité en conformité avec le décret 2019-

564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle. 

L’établissement partenaire s’engage à respecter les objectifs qualité définis par le référentiel qualité 

conformément au Décret no 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des 

actions concourant au développement des compétences. 

 

L’établissement établit un bilan quantitatif et qualitatif à l’issue de la formation. Ce bilan déclenchera 

le solde du règlement de la présente convention. 
 

Article 3 : Comité de pilotage 

Il est constitué un comité de pilotage chargé de définir et réguler la mise en œuvre. 

Fonctionnement du comité de pilotage : Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par 

an, sur l’initiative du demandeur et/ ou sur demande d’un des partenaires. 

Le comité de pilotage est chargé de : 

- veiller aux conditions de mise en œuvre de la formation 

- suivre et régler toute difficulté  

- valider toute innovation dans la démarche pédagogique impliquant une modification du 

dispositif de formation. 

La composition du comité de pilotage est définie sur la fiche produit en annexe 2 

 

Article 4 : Responsabilité Civile 

L’organisme gestionnaire du CFA Métiers de La Poste en Méditerranée s’engage à se garantir en 

matière de responsabilité civile au sens de l’article 1240 à 1242 du Code Civil pour la durée de la 

formation prévue par la présente convention.  

 

Article 5 : Modalités financières 

Le montant de référence des coûts des enseignements est établi en annexe 5, en référence à la fiche 

produit du dossier de conception.  

Ces coûts correspondent aux prestations d’enseignement, de fonctionnement, de 

coordination pédagogique. 

Modalités de paiement : l’organisme gestionnaire acquittera le montant des frais de 

formation chaque année, selon l’échéancier et ses modalités cf. annexe 6. 

Les prestations des formateurs de La Poste feront l’objet d’une convention particulière entre 

Formaposte et La Poste. 

 

 

 

 



 
 

Article 6 : Lieu de formation 

Le lieu de formation sera au Lycée Georges Pompidou 351 Avenue de Lattre de Tassigny, 

34170 Castelnau-Le-Lez pour la formation générale théorique et à l’Ecole de la Banque et 

du Réseau de la Poste Sud-Est à Montpellier pour la formation théorique professionnelle. 

 

Article 7 : Conseil de Perfectionnement 

Conformément à l’article L.6231-3 du 05 septembre 2018 article 24 du Code du Travail en vigueur sur 

l’apprentissage, cette formation fera l’objet d’un suivi par le Conseil de Perfectionnement du CFA. 

 

Article 8 : Durée de la convention 

Cette convention est conclue pour la durée de la formation.  

A Marseille, le 21 juin 2019. 

 

Cette convention fait l’objet d’une procédure simplifiée de dématérialisation sur une plateforme 

WEB par Docapost.  

Les signatures électroniques en ligne certifiées CERTINOMIS se situent en dernière page. 

 

 

Liste des signataires insérés dans le Circuit de signatures en ligne : 

 

Pour le Président  

de Formaposte Méditerranée 

André TABONI 

La Secrétaire 

Isabelle CONDOMINES 

Pour Formaposte Méditerranée 

La Directrice du CFA  

des Métiers de La Poste en Méditerranée 

Isabelle CUCCHIETTI 

 

Le Proviseur du  

Lycée Georges Pompidou 

Pierre-Louis GANNE  
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Annexe 3 

Liste des enseignants habilités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Annexe 4 

Planning de la formation 



 
 

Annexe 5   Modalités financières 

 

Le CFA des métiers de La Poste en Méditerranée  

12 apprentis  conseillers à distance   

Formation, organisation et fonctionnement  

BTS Négociation Digitalisation de la Relation Clien t (NDRC) 

Lycée Georges Pompidou  
D’octobre 2019 à octobre 2021 -  24 Mois 

 

Charges pédagogiques et d’enseignement 

 

Nombre 

d’apprentis  

 

Niveau de prise 

en charge par 

contrat 

 

Coût 

Total 

- Face à face pédagogique 

- Frais de fonctionnement pédagogiques, 

administratifs, de locaux et de déplacements 

- Rémunération du personnel enseignant et non 

enseignant, y compris le suivi individuel 

 

 

12 

 

10 000 € 

 

120 000 € 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL  

 

 

 120 000  € 

 

REPARTITION DES VERSEMENTS  

 

 

 

1er VERSEMENT décembre 2019   

 

 

30 000€ 

2ème VERSEMENT : juin 2020 

 

3ème VERSEMENT : janvier 2021 

 

4ème VERSEMENT : juillet 2021 

 

30 000 € 

 

30 000 €  

 

30 000 € 

 

 

* Le premier versement sera lié au retour de la convention signée et le solde s’appuiera sur le bilan 

qualitatif et quantitatif fourni par le Lycée Georges Pompidou. 
 
Seules les prestations prévues et fournies par le Lycée Georges Pompidou seront réglées. 
 
Hormis le premier, les règlements sont calculés au prorata temporis de l’effectif des apprentis encore 

en contrat. 
 
Au-delà de 12 mois après la date de fin de formation, plus aucun règlement ne sera effectué. 

 

FORMAPOSTE Méditerranée, organisme gestionnaire du CFA des Métiers de La Poste en 

Méditerranée acquittera le montant total des frais de formation auprès du service comptabilité du. 

Lycée Georges Pompidou. 
 
Ce montant sera inscrit sur un compte de charge spécial de FORMAPOSTE Méditerranée. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Annexe 6  Bilan qualitatif et quantitatif  

 

Date du bilan :  

Diplôme ou qualification : 

Durée de la formation en mois : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 

Nombre d’apprentis inscrits : 

nombre de ruptures : 

nombre d'apprentis présentés à l'examen : 

nombre d'apprentis diplômés : 

taux d’insertion professionnelle : 

taux de poursuite d’études : 

 
 
 
 

 

 

 

Fait à :    Le :    Signature : 

 

 

 



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 61
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Amer , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Nouvelle participation financière élève : 135 €

Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 6
Année scolaire : 2018-2019

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 11 mars 2019                         au                    * 15 mars 2019

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 18

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 2

Nom du voyagiste 

 * ❶ BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 18
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 135,00 € 2 430,00

SNCF 1 341,60
DIVERS (REGIE) 481,90
AZUR VOYAGES 520,00
DIVERS (REGIE) 260,70      Autres, préciser : 

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves

GROTTE CLAMOUSE 245,00 accompagnateurs

DIVERS (REGIE) 145,20 Autres dons : élèves

accompagnateurs

564,40

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

PENSO Yolanda

seconde générale

SNCF

RECETTES

ECHANGE AMER (Espagne)

AMER

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
MODIFICATION D'UNE ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE 

INITIALE
Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

* = saisie obligatoire

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU - CASTELNAU LE LEZ

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

EPLE part accomp 564,40

TOTAL DES DEPENSES 2 994,40 € 2 994,40 € 0,00 €

 *

 *

Cocher Augmentation � participation fixe des familles : 135,00 €

Diminution � X 135,00 €

Pour info, montant du vote initial 

149,72 €

135,00 € Coût par accompagnateur :    282,20 €

564,40 €

❹ Régie (oui / non) :

OUI Si oui, montant de la régie :    2 500,00 €

Nom du régisseur :    

X
OUI
NON

Ce Budget 

est équilibréFrais divers

❷ Indiquer le numéro de l'acte ini<al saisi dans Dém'Act :

❸ Vote du CA pour la nouvelle par<cipa<on des familles (montant par élève) :

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

Observations de l'EPLE

PENSO YOLANDA

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

 (acte n°xx/20xx) � 6/2018-2019

                            ou 

225,00 €

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

                                             Coût par élève :   

élèves uniquement

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

TOTAL DES RECETTES

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Autorisation de recrutement des personnels de droit privé
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 62
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels
de droit privé
[ ] Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)
[ ] Emplois d’avenir professeur
[X] Autres Contrats de vacations pour l'exécution des conventions avec le CFA aux métiers de La Poste en
Méditerranée
- CAP Opérateur de Service – Relation Client et Livraison
- BTS NDRC - Chargé(e) de clientèle en agence
Personnels enseignants
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)
 -   le code du travail, notamment les articles L.5134-19-1 à L.5134-34, D.5134-14 à D.5134-50-8
 -   la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion
 -   le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion
Emplois d’avenir professeur
 -   le code du travail, notamment ses articles  L.5134-120 et L.5134-121, L.5134-122 à L.5134-124, L.5134-125 à
L.5134-127, R.5134-169 à R.5134-176, D.5134-177 et D.5134-178;
 -   l'arrêté du 18 janvier 2013 fixant la durée hebdomadaire moyenne de travail de l'étudiant recruté sur un emploi
d'avenir professeur et déterminant les critères de sa variation durant tout ou partie du contrat;
Nombre de postes :5   Quotité de travail :vacations   Mission confiée :enseignement
Rémunération :Décret n° 79-916 du 17/10/1979 modifié, art 1er   Origine du financement :convention CFA
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0



Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) et stages en milieu professionnel
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 63
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L124-1 à 20 et D124-1 à 9 et R124-10 à 13
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve le calendrier des périodes de
formation en milieu professionnel (PFMP) et stages en milieu professionnel.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) et stages en milieu professionnel
Obligatoires et évaluées lors de l'examen, en CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle), dans tous les
baccalauréats professionnels, mentions complémentaires et dans les BTS (Brevet de Technicien Supérieur),
possibles pour les élèves de CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) elles permettent à l'élève d'appliquer
les connaissances acquises en lycée et confèrent à l'entreprise un rôle de formation pour un certain nombre de
compétences professionnelles qui ne peuvent être acquises qu'au contact de la réalité professionnelle.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



LYCEE GEORGES POMPIDOU Année scolaire 2018-2019 Stages et PFMP

21/06/2019

N° Semaine 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Filiè re GA

2PGA1 / 2PGA2

1PGA1 /1PGA2

TPGA1 / TPGA2

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Filiè re COMMERCE

2PCO1 / 2PCO2

1PCO1 / 1PCO2

TPCO1 / TPCO2

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Filiè re METIERS DE LA SECURITE

1CAPAS

2CAPAS

2PMS

1PMS PM PM PM PM/GN ENP AS SDIS

TPMS SECURITE CIVILE SR SR DIV INC OP CAS CAS CAS AS FDF1

TPMS SECURITE PUBLIQUE PM PM PM/GN PM ENP DDSPAS PM PAF

PÉRIODES DE STAGES EN ENTREPRISE Sections BTS

BTS SAM1 

BTS SAM2

BTS MCO1

BTS MUC2

BTS CG1

BTS CG2

STAGES D'OBSERVATION

post 3ème

STAGE PASSERELLE

Orientation post 2nde

PFMP EXTERIEUR Les élèves sont en stage à l'extérieur VACANCES SCOLAIRES Etudiants en stage ERASMUS
Ils doivent préciser s'ils restent à l'internat ou non

SDIS LYCÉE

SECU PUBLIQUE

  DECEMBRENOVEMBREOCTOBRESEPTEMBRE

PROJET DE PLANNING DES STAGES ET PÉRIODES DE FORMAT ION EN MILIEU PROFESSIONNEL  2019 / 2020

JUINMAIAVRILMARSFEVRIERJANVIER

document mis à jour 24/06/2019 C:\Users\int\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DQPXTEEW\PLANNING STAGES ET PFMP 2019-2020 (2).xlsx



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : subvention à l'association TAG
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 64
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve la décision d'accorder une subvention
à l'association TAG.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

L’association TAG est engagée depuis 2017 avec le cabinet d’expertise comptable AFE dans l’organisation et la
mise en oeuvre du Tournoi Académique de Gestion, qui concerne les étudiants de BTS Comptabilité Gestion (BTS
CG) et les élèves de terminale STMG option Gestion Finance de l’ensemble des établissements publics et privés
sous contrat de l’Académie de Montpellier.
Cet événement a été créé sous l’impulsion de l’inspection académique d’Economie et Gestion de Montpellier.

Montant de la subvention accordée : 600 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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Castelnau-le-lez, le 20 juin 2019
 

 

Association 
TAG 

 
351 av. du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 
 
34170 CASTELNAU LE LEZ 
 
N° : 84247950300018  
 
Académie de 
Montpellier 

 
 
 

3ème Tournoi Académique de 
Gestion (TAG#3) 

Du 3 octobre au 21 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PARTICIPATION 
 
 
 
 
 
 

Contenu du dossier : 

1) Présentation de l’événement TAG#3 

2) Annexe 1 : Formulaire de 
souscription Financière de l’EPLE à  
l’organisation de l’événement 
TAG#3-  

3) Annexe 2 : Formulaire de déclaration 
des participants représentant l’EPLE  

4) Annexe 3: budget prévisionnel du 
tournoi TAG#3  
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1) Présentation du Tournoi Académique de Gestion TA G#3 

1.1)  Préambule  

L’association TAG est engagée depuis 2017 avec le cabinet d’expertise comptable AFE dans 
l’organisation et la mise en œuvre du Tournoi Académique de Gestion, qui concerne les étudiants de 
BTS Comptabilité Gestion (BTS CG) et les élèves de terminale STMG option Gestion Finance de 
l’ensemble des établissements publics et privés sous contrat de l’Académie de Montpellier.  
Cet événement a été créé sous l’impulsion de l’inspection académique d’Economie et Gestion de 
Montpellier. 

L’Association TAG, le lycée G. Pompidou pilote dans l’organisation et le cabinet AFE sont désignés ci 
après par « les organisateurs du tournoi ». 

Au titre de l’édition 2019 du Tournoi Académique de Gestion (TAG#3), l’association TAG soutient 
financièrement l’organisation du Tournoi en recueillant les fonds versés par les partenaires privés et 
les EPLE participants. La contribution des partenaires privés est nécessaire à leur représentation tout 
au long du tournoi. Son montant est librement négocié avec les organisateurs du tournoi. 

Pour cette troisième édition, la participation de chaque EPLE est subordonnée à une contribution 
financière qui autorise l’inscription de 3 équipes conformément au règlement du tournoi. La 
contribution financière de l’établissement et donc sa participation doivent être votées en conseil 
d’administration 

Une contribution minimum est définie pour chaque établissement en tenant compte de son rôle dans 
le tournoi : participant, participant et centre bassin, participant et pilote. L’établissement est libre de 
soumettre à son conseil d’administration le votre d’une contribution supérieure à ce minimum. La 
participation de l’établissement est acquise dès lors qu’il renvoie, à l’issue du conseil d’administration 
décisionnaire, l’annexe 1 du présent dossier mentionnant le montant de sa contribution, adressée à 
Mme SEVERINE MONIN DDFPT du Lycée Georges Pompidou. 

1.2) Déroulement du TAG#3  

 Le lancement officiel du tournoi aura lieu le 3 octobre 2019 au lycée Pompidou. Ce lancement 
sera filmé. Chaque établissement participant se verra alors rattaché à un « centre bassin » dans 
lequel ses équipes disputeront la ½ finale. 

 Entre le 3/10/2019 et le 14/10/2019 se tient la première phase du tournoi. Dans cette 1ère 
phase, chaque établissement organise en son sein la sélection de 3 équipes de 4 personnes 
idéalement constituées d’étudiants de 1ère et 2ème année de BTS comptabilité et Gestion et d’élèves 
de Terminale STMG – Gestion Finance. Les élèves de terminale peuvent soit intégrer directement les 
équipes, soit se constituer en équipe de soutien, soit se charger de la communication autour de la 
participation de leur établissement au tournoi. Les 3 équipes représenteront l’établissement dans la 
suite du tournoi.  

 Avant le 4 novembre 2019, chaque établissement devra avoir renvoyé l’annexe 2 du présent 
dossier complétée (déclaration des équipes participantes) au DDFPT du centre bassin auquel il aura 
été rattaché. 

 La deuxième phase débute le 4 novembre 2019. Les équipes sélectionnées reçoivent le 
matériel nécessaire à l’élaboration du dossier d’étude d’un cas pratique d’entreprise. Cette deuxième 
phase s’achève le 15 novembre par un entretien devant un jury organisé dans chaque établissement 
bassin (Louise Michel à Narbonne, Georges Pompidou à Castelnau le lez, Ernest Hemingway à 
Nîmes). Cet entretien permet de retenir une équipe ½ finaliste par établissement parmi les trois qui 
les représentaient. 
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 La troisième phase se déroulera le 21 novembre 2019. Les équipes demi-finalistes se 
retrouvent toutes au lycée G. Pompidou pour disputer la finale. Cette finale sera clôturée par la 
remise des prix attribués aux 3 équipes gagnantes de l’Académie. 

1.3)  prise en charge de l’organisation par l’assoc iation TAG  

L’association TAG recueille les fonds alloués à l’organisation du tournoi auprès des partenaires 
privés et des EPLE participants. L’association TAG s’engage à utiliser les fonds recueillis 
exclusivement pour faire face aux dépenses engagées dans le cadre de l’organisation du Tournoi 
Académique de Gestion. 

Celles-ci se répartissent en 3 chapitres détaillés en annexe 3: 

1) La communication relative à l’événement TAG#3 

2) La restauration des participants lors de la finale le 21 novembre (buffet) 

3) La remise des prix 

A l’exclusion de toute autre dépense et, notamment, l’association ne prend pas en charge : 

 Les frais de déplacement engagés par les équipes lors de la ½ finale et de la finale 

 Les frais de restauration des équipes et accompagnants lors de la demi-finale. 

S’ajoute à ce budget la valeur des licences temporaires d’utilisation du logiciel permettant le 
traitement de la phase 2 du tournoi mises gratuitement à disposition par l’éditeur RCA. 

Ce dernnier point constitue une condition suspensive pour l’organisation du tournoi. 
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2) Annexe 1 : Formulaire de Souscription financière  à 
l’organisation du TAG#3 

Organisation du tournoi :  
L’Association TAG 
 
351 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 
 
34170 CASTELNAU LE LEZ 
 
N° : 84247950300018  

 
Représentée par son Président Mr Franck BAÏOTTO 

Identification du souscripteur :  

EPLE :  

Adresse complète :  

Représenté par son chef d’Etablissement : 

 

Contribution :  

Barème des contributions : 

Niveau 1 : Etablissement participant, déplacement pour la ½ finale au 
centre de bassin et pour la finale au lycée G. Pompidou 

200€ 

Niveau 2 :  Etablissement participant et centre de bassin, déplacement 
pour la finale au lycée G. Pompidou 

400€ 

Niveau 3 : Etablissement participant, centre de bassin et accueillant la 
finale, sans déplacement 

600€ 

Il est mis à la charge de l’établissement au titre des chapitres de dépenses détaillés en annexe 3 
ci-après la somme de : 

……………………..€ 

Permettant de contribuer à l’organisation du tournoi TAG#3 par l’association TAG. 

Cette participation financière a été approuvée par le conseil d’administration du ……./……./2019 

L’association s’engage  

 à affecter l’intégralité de la somme à la couverture des dépenses détaillées en annexe. 

 à fournir à l’EPLE à sa demande, tout document prouvant l’utilisation de son soutien financier : 
Facture relatives aux dépenses engagées, documents de communication, bilan de l’opération 
menée, rapport d’activité etc. dans les 12 mois suivant le versement des fonds 

 

Pour l’association TAG               cachet et signature du chef d’établissement ou de son représentant 

 



Tournoi Académique de Gestion – Académie de Montpellier – Dossier de Participation 2019 

 

Page 5 sur 6   

3) Annexe 2 : Formulaire de déclaration des partici pants 
Cette déclaration vaut engagement de participation aux 3 phases du TAG#3 

Identification de l’EPLE :  

Lycée :  

Adresse complète :  

Identification du référent pour le TAG# : 

Nom :       Prénom :     Fonction :  

N° de téléphone :     Messagerie :    

Déclaration des équipes représentant l’établissemen t :  

Rappel : les équipes sont constituées de 4 membres issus des sections de BTS CG 1ère et 2ème année 
et/ou de terminale STMG Gestion Finance.  Pour chaque équipe, des suppléants peuvent être déclarés. 
Une équipe soutien (supporters) peut-être constituée et déclarée. 

Nom de l’équipe 1:   

Coéquipiers – NOM Prénom Classe signature 

    

    

    

    

    

    
 

Nom de l’équipe 2:   

Coéquipiers – NOM Prénom Classe signature 

    

    

    

    

    

    
 

Nom de l’équipe 3 :   

Coéquipiers – NOM Prénom Classe signature 

    

    

    

    

    

    

Signature du référent               cachet et signature du chef d’établissement ou de son représentant 

L’EPLE s’engage à 
collecter et 
transmettre à 
l’association TAG 
les autorisations 
relatives au droit à 
l’image en vue des 
actions de 
communication qui 
pourraient être 
développées à 
l’occasion du 
TAG#3 

Déclaration d’une 
équipe de supporter : 
 
�   NON 
 
�   OUI 
Nombre de membres : 
 
………………… 

Déclaration d’une 
équipe de supporter : 
 
�   NON 
 
�   OUI 
Nombre de membres : 
 
………………… 

Déclaration d’une 
équipe de supporter : 
 
�   NON 
 
�   OUI 
Nombre de membres : 
 
………………… 
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4) Annexe 3: Budget prévisionnel du TAG#3 
Budget établi sur la base de 10 établissements participant à partir des dépenses du TAG#2 2018 (8 

établissements) 

Dépenses Montants 

Communication 

affiches                                                                         450,00 €  

Communication Radio X 

Communication Web - réseaux sociaux X 

vidéo lancement du tournoi    150,00 € 

vidéo finale                                                    150,00 €  

Support logiciel de la 1/2 finale (pour mémoire) 

Licences RCA  X  

Buffet finale 21/11 au lycée Georges Pompidou 

Accueil café et pause goûter (base 

facture Carrefour Market TAG#2) 
                                                                        110,00 €  

buffet G. FRECHE  

(sur la base de 12€ par convive et de 75 

participants - base devis initial TAG#2) 

                                                                        900,00 €  

Déplacement équipes G. FRECHE 

prestation Buffet (donnée approximative) 
                                                                        200,00 €  

Remise des prix 21/11 (sur la base de la remise des prix TAG#2) 

12 ouvrages pédagogiques X 

12 entrées activité nature                                                                         240,00 €  

Bons d'achat                                                                         840,00 €  

Premiers prix - vainqueurs                                                                      1 300,00 €  

Prix d'honneur                                                                         200,00 €  

Total à la charge de l'association TAG                                                                      4 540,00 €  

X = valeur non communiquée aux frais du partenaire concerné 

 

Pour Mémoire le TAG#2 a bénéficié de  

- 2050€ de financements de la part de partenaires privés + 450€ (approximation affiches prises en 
charge par les éditions NATHAN) 

- 1630€ de financements par les 8 EPLE participant 

Le surplus projeté pour le TAG# provient de la perspective de la hausse du nombre d’EPLE participant et 
du surcoût prévu pour le buffet fourni par le Lycée G. FRECHE délocalisé sur le site de la Finale au lycée 
G. POMPIDOU (gracieusement offert pour le TAG#2) 

 

Partenaires TAG#2:   

 AFE – EPLE de l’Académie de Montpellier ; 

 Lycée G. FRECHE 

 Editeur RCA   

 Ordre des Experts Comptables ; Crédit Mutuel ; Radio RTS ; BNP PARIBAS, CEG, Nathan 
Technique, Vacances Evasion-Aupalya ; Fed Finance 

 



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 65
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2019
Numéro de la DBM : 4
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

- Affectation de crédits globalisés enseignement du second degré
- Virement entre services SRH / OPC pour l'acquisition de matériel d'entretien

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



MINISTERE :

Etablissement : 
LYCEE GEORGES POMPIDOU

Education Nationale
MONTPELLIER

Académie :

351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71
34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

Exercice :
0341921D

2019

Pierre-Louis GANNE, chef d'établissement

OCCITANIE

REGION : 

Téléphone : 04 67 02 99 10

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 4
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

MONTPELLIERAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Pierre-Louis GANNE

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°4

2019

Comptable assignataire : Paul-Marie BERENGUIER

DBM VOTE

0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU
351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71

34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

REGION : 
OCCITANIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

389 747.29394 020.28 -4 272.99Activité pédagogique

51 923.3551 923.35 0.00Vie de l'élève

369 794.42377 688.65 -7 894.23Administration et logistique

811 465.06823 632.28 -12 167.22Total services généraux (1)

436 788.40435 612.40 1 176.00Restauration et hébergement

250 000.00250 000.00 0.00Bourses nationales

83 989.0083 989.00 0.00FORMAPOSTE

770 777.40769 601.40 1 176.00Total services spéciaux (2)

1 582 242.461 593 233.68 -10 991.22TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

7 376.4082 766.48 -75 390.08Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

MONTPELLIERAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

DBM VOTEPierre-Louis GANNE
Paul-Marie BERENGUIER

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°4

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU
351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71
34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

REGION : 
OCCITANIE

Activité pédagogique 391 220.28 386 947.292 800.00 394 020.28 2 800.00 389 747.29

Vie de l'élève 51 923.35 51 923.350.00 51 923.35 0.00 51 923.35

Administration et logistique 377 688.65 369 794.420.00 377 688.65 0.00 369 794.42

Total services généraux (1) 820 832.28 2 800.00823 632.28 811 465.06808 665.062 800.00

Restauration et hébergement 436 788.40 436 788.40-1 176.00 435 612.40 0.00 436 788.40

Bourses nationales 250 000.00 250 000.000.00 250 000.00 0.00 250 000.00

FORMAPOSTE 83 989.00 83 989.000.00 83 989.00 0.00 83 989.00

Total services spéciaux (2) 770 777.40 0.00769 601.40 770 777.40770 777.40-1 176.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-10 991.221 176.00

13 832.78

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 2 800.00 2 800.001 673 200.16 1 586 818.86

-12 167.22

1 176.00 15 008.78

1 676 000.16 1 589 618.86

81 590.48 1 176.00 82 766.48 7 376.40 0.00 7 376.40

1 591 609.68 1 624.00 1 593 233.68 2 800.00 1 582 242.461 579 442.46TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

MONTPELLIERAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°4

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois
Opérations d'investissement

Total 

CAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-10 991.22

0.00

0.00

82 766.48

15 008.78

60 381.30

82 766.48

226 108.98 60 381.30 0.00 165 727.68

DBM VOTEPierre-Louis GANNE
Paul-Marie BERENGUIER

1 582 242.461 593 233.68

82 766.48 7 376.40

0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU
351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71
34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 
OCCITANIE



Etablissement :

EXERCICE 2019 - Edition du 27/06/2019

Pièce B10

0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU
351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71
34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°4 Date résultat du CA : 24/06/2019 Réf : Conseil d'administration 24/6 Opération n°23 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 AP

ETAT

13STA

7411 Subventions minis.éduc.nat.

Stages

Etat

Activité pédagogique

5 380.00 1 461.60 6 841.60

2 AP

ETAT

13REP

7411 Subventions minis.éduc.nat.

Droits de reprographie

Etat

Activité pédagogique

6 620.00 138.40 6 758.40

3 AP

ETAT

13EAC

7411 Subventions minis.éduc.nat.

Education artistique et culturelle

Etat

Activité pédagogique

0.00 1 200.00 1 200.00

4 AP

INSEC0

13STA Stages

L'insertion et l'ouverture économique

Activité pédagogique

5 380.00 1 461.60 6 841.60

5 AP

PCHARG

13REP Droits de reprographie

La prise en charge

Activité pédagogique

6 620.00 138.40 6 758.40

6 AP

CULTUR

13EAC Education artistique et culturelle

Ouverture culturelle

Activité pédagogique

0.00 1 200.00 1 200.00

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°4 Date résultat du CA : 24/06/2019 Réf : Conseil d'administration 24/6 Opération n°24 Type opération : 31 - Virement entre services

1 SRH

LOGIS

0ENTR Produits, matériels, vêtements trav.

Logistique

Restauration et hébergement

7 200.00 -1 176.00 6 024.00

2 OPC

SRH

0MATE Matériels

Service de restauration et d'hébergement

Opérations en capital

0.00 1 176.00 1 176.00



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Avis sur l'affectation de deux logements de fonction occupés par NAS
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 66
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   le code de l'éducation, les articles R. 216 suiv.
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve la propostion d'affectation des
concessions de logement attribuées par nécessité absolue
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Logements / concessions de logement attribuées par nécessité absolue

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 67
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Convention de mutualisation de payes avec le lycée de Saint Clément de Rivière

Le déploiement d’OPER@, nouvelle application informatique nationale, prévu au 1er janvier 2020, en lien avec la
mise en œuvre de la déclaration sociale nominative, impose de n’avoir qu’un seul flux informatique, mensuel et
dématérialisé, relatif à la paye par EPLE employeur (= 1 SIRET). Un seul établissement payeur par département.

Le Conseil est opposé majoritairement à la passation de cette convention en raison de frais de gestion (article 4)
qu'il estime très élevé au regard de la prestation. Les rémunérations sont effectuées à ce jour par le lycée
employeur pour environ 600€ par an (gestionnaire de paye vacataire).
L'établissement mutualisateur qui doit effectuer les payes ne justifie pas de frais particuliers supplémentaires pour
réaliser les rémunérations d'un vingtaine de vacataires par an.
La participation aux frais de gestion facturée par l’établissement mutualisateur à l'établissements employeur prévue,
correspondant à 5% des salaires bruts réglés, représenterait une somme d'environ 3500€ par an, jugée très
importante, serait préjudiciable pour le lycée.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 4
Contre : 16
Abstentions : 1
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION DE MUTUALISATION DE PAYE  

 

 
 
 
 
Entre  
 

Le lycée……………………………….., sis…………………………., établissement mutualisateur des opérations de rémunérations 
pour le Département de l’Hérault, représenté par le chef d’établissement, M …………………………………..                             
ci-après désigné « L’établissement mutualisateur »  
 

Et 
 

L’EPLE…………………………………………. , établissement employeur, représenté par ……………………………………………… 
ci-après désigné « L’établissement employeur »  
 
 
 
 
Vu le code de l’Education et notamment ses articles  L.421.10 et R421-7 
 

Vu les articles L1111-3, L5134-19-1 et suivants, L5134-20, L5134-34, L5135-1à 8, R5134-26 à 50 et D5134-1 à 83 du code du 
travail 
 

Vu la loi n°84-6 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
 
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, 
notamment son l’article 21  
 
Vu la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 
 
Vu l’instruction codificatrice M9-6 et notamment le § 2.5.9 
 
Vu le décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de 
perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d’enseignement public 
 
Vu le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des 
établissements publics locaux d’enseignement pour l’exécution des conventions portant création d’un centre de formation 
d’apprentis, ou de conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l’article L115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa 
de l’article L115-1 du code du travail et à l’article L116-1-1 du code du travail 
 
Vu le décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels 
 
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat 
 
Vu le décret n°2000-632 du 30 juin 2000 instituant une indemnité en faveur des personnels participant à des actions en faveur de 
l'innovation technologique et du transfert de technologie 
 
Vu le décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d’être allouées à certains personnels non 
enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d’établissements, des centres de formation d’apprentis 
ouverts dans les établissements publics locaux d’enseignement ou à l’exécution de certaines conventions 



 

 
 

 
Vu le décret n°2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de 
réussite éducative 
 
Vu le décret n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance 
 

Vu le décret n°2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale 
nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R.711-1 du code de la sécurité sociale 
 

Vu la circulaire 2000-136 du 01/09/2000 sur le régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des EPLE 
 

Vu la convention signée entre l’établissement mutualisateur et le Rectorat 
 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’établissement mutualisateur en date du …..  
Vu la délibération du conseil d’administration de l’établissement employeur en date du….. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet l’adhésion de l’établissement employeur au service de paye mis en place par l’établissement 
mutualisateur. 
 
 
 
Article 2 Champ d’application et obligations à la charge de l’établissement mutualisateur 
 
L’établissement mutualisateur est chargé des opérations de liquidation et de paiement des rémunérations principales et/ou 
secondaires, contributions et cotisations sociales des personnels recrutés par les établissements employeurs pour l’ensemble du 
département : 
 

- Il liquide la paie et effectue son paiement uniquement par des opérations comptables à partir d’ordre de paiement débitant 
le compte 4438 (opérations diverses). 

 
- Il informe l’établissement employeur des éléments de liquidation, attend son accord pour effectuer le prélèvement et pour 

la mise en paiement des salaires 
 

- Le prélèvement automatique opéré sur le compte de l’établissement employeur permet de solder le compte 4438. 
 

L’établissement mutualisateur met à la disposition de l’employeur toutes les informations utiles à la budgétisation de la paie et à 
destination des tiers intéressés. 
 
L’établissement mutualisateur complète, signe et remet aux intéressés, l’attestation employeur visée à l’article R. 351-5 du code du 
travail destinée à Pôle emploi, à la fin du contrat de travail. 
 
Il adresse les journaux et bulletins de paye à l’établissement employeur. 
 
 
Sont exclues de ce champ d’application les rémunérations suivantes : 

- les honoraires de professions libérales 
- le paiement de factures de prestation de service (intervenant extérieur disposant d'un SIRET, associations) 
- la saisie sur ASIE 
- la rémunération des artistes auteurs  
 

La prise en charge des opérations de paye pour les personnels recrutés au titre des dispositifs école ouverte/OEPRE et pour les 
personnels AED, AESH et CAE-PEC est définie par des conventions spécifiques. 
 
 
 



 

 
 

Article 3 Obligations à la charge de l’établissement employeur 
 
L’établissement employeur gère le recrutement des personnels visés à l’article 1er et s’assure des financements relatifs à ces 
emplois. Il répond aux exigences du financeur en terme notamment de justificatifs. Le prélèvement effectué par l’établissement 
mutualisateur s’effectue indépendamment de ce financement. 
 
Les crédits sont ouverts dans la comptabilité de l’établissement employeur au budget initial ou par DBM, au service concerné par 
ces emplois. Les dépenses sont mandatées aux comptes par nature intéressés selon les calculs effectués par l’établissement 
mutualisateur. 
 
L’établissement employeur transmet à l’établissement mutualisateur les informations utiles à la liquidation de la paye  
Il transmet, en tenant compte du calendrier établi en début d’année par l’établissement mutualisateur, tous les éléments relatifs à 
la liquidation de la rémunération, et notamment :  
     •le contrat de recrutement rendu exécutoire,  

•le procès-verbal d’installation signé par les deux parties,  
•l’IBAN de l’intéressé,  
•la copie de la carte d’assuré social,  
•la notice individuelle,  
•les arrêts de travail (maladie, maternité…), 
•tout événement pouvant donner lieu à suspension du traitement (congé sans traitement, congé  
parental, absence de service fait…),  
•les décisions de licenciement,  
•Les décisions acceptant les démissions.  
•Les saisies arrêts sur salaires. 

 
Il valide la paie qui vaut autorisation de prélèvement de son montant au profit du compte DFT de l’établissement mutualisateur afin 
de lui assurer la trésorerie nécessaire au paiement. 
 
L’établissement employeur adhère au régime d’assurance chômage, auprès de l’URSSAF. 
 
Si le contrat de travail prévoit un maintien de salaire avec subrogation donnée à l’employeur pour la perception des indemnités 
journalières, l’établissement employeur perçoit les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale au vu de 
l’attestation de salaire établie par l’établissement mutualisateur. L’établissement employeur fait part des sommes perçues à 
l’établissement mutualisateur, en vue de la récupération des charges sociales correspondantes.  
 
 
Pour la gestion de la paie, l’employeur fait parvenir tout changement de situation donnant lieu à retenue sur traitement (congés, 
maladie, maternité, absences, grèves etc.) et ce, impérativement aux dates fixées par le calendrier des opérations de paies établi 
par l’établissement mutualisateur. 
 
L’établissement employeur communique à l’établissement mutualisateur la notification annuelle de régularisation de la RAFP le 
cas échéant. 
Il se charge de recouvrer, auprès de l’agent, par tout moyen à sa convenance, la part de cotisations salariales. 
Il effectue la déclaration individuelle pour chaque agent concerné auprès de l’établissement gestionnaire du régime. 
 
Les ruptures de contrat sont signalées à l’établissement mutualisateur sans délai.  
 
L’établissement employeur conserve les archives exigées par la réglementation. 
 
Il reste l’interlocuteur unique de ses salariés en tous domaines. L’établissement mutualisateur peut apporter à l’établissement 
employeur les précisions nécessaires concernant les questions relatives aux rémunérations.  

 

Article 4 Frais de gestion 

Une participation aux frais de gestion sera facturée par l’établissement mutualisateur aux établissements employeurs, 
correspondant à 5% des salaires bruts réglés. 

 
 
 



 

 
 

Article 5 Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle prend effet à compter du 1er septembre 2019, le transfert des 
payes devant être effectué au plus tard au 1er janvier 2020. Elle est renouvelée par tacite reconduction. 
 
Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée en respectant un préavis d’un mois.  
Cette mesure prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la lettre. 
 
 
Fait à Montpellier, en trois exemplaires, le 
 
La proviseure du lycée Nom Ville   La proviseure du lycée Nom Ville              L’agent comptable du lycée Nom Ville 
 
 
 
Nom prénom   Nom prénom               Nom prénom 
 



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Adhésion à un groupement d'établissements scolaires
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 68
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'adhésion à un groupement
d'établissement scolaires
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Convention constitutive GRETA Montpellier Littoral 2019
Nouvelle convention constitutive intégrant les missions d’apprentissage.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage, Mme la rectrice a arrêté un schéma
d’organisation qui confie aux Greta la mise en œuvre de l’apprentissage.
La convention constitutive de Greta doit être impérativement modifiée. Cette convention est une version
académique dans l’attente d’une version nationale qui nous parviendra certainement en fin d’année civile et qui
devra de nouveau être présentée devant le Conseil.
La convention sera aussi votée lors de la prochaine assemblée générale du Greta puis par le CA du lycée Mermoz,
établissement support.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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Annexe 1 

 Convention du groupement d'établissements (GRETA) 

Pour la mise en œuvre de leurs missions d’apprentissage et de formation continue ainsi que de 

formation et d'insertion professionnelles, il est constitué entre les établissements publics locaux 

d'enseignement (EPLE) suivants : 

1 COLLEGE LE BERANGE RUE DU CONTROLE 34670 BAILLARGUES 

2 LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU 351 AVENUE DE LATTRE TASSIGNY 34172 CASTELNAU-LE-LEZ 

3 COLLEGE LES PINS RUE DE LA PIERRE BLEUE 34742 CASTRIES 

4 COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND 380 AVENUE GEORGES FRECHE 34830 CLAPIERS 

5 COLLEGE LES DEUX PINS RUE MAURICE CLAVEL 34113 FRONTIGNAN 

6 COLLEGE SIMONE DE BEAUVOIR 42 AVENUE EMILE ZOLA 34113 FRONTIGNAN 

7 COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE RUE HENRI MOYNIER 34830 JACOU 

8 COLLEGE GEORGES BRASSENS AVENUE DU MEJEAN 34970 LATTES 

9 LYCEE POLYVALENT CHAMPOLLION AVENUE DE FIGUIERES 34874 LATTES 

10 LYCEE POLYVALENT VICTOR HUGO 300  AV LOUIS MEDARD 34401 LUNEL 

11 COLLEGE AMBRUSSUM 45 AVENUE LOUIS MEDARD 34400 LUNEL 

12 COLLEGE FREDERIC MISTRAL 136 RUE DES ETOFFES 34400 LUNEL 

13 LYCEE POLYVALENT LOUIS FEUILLADE 49 RUE ROMAIN ROLLAND 34402 LUNEL 

14 COLLEGE ROGER CONTREPAS 100 RUE EDMOND ROSTAND 34590 MARSILLARGUES 

15 COLLEGE DE L’ETANG DE L’OR AVENUE DE LA MER 34132 MAUGUIO 

16 COLLEGE JEAN JAURES 10 BIS AV GAL DE GAULLE 34140 MEZE 

17 LP LYCEE LEONARD DE VINCI RUE PROFESSEUR BLAYAC 34085 MONTPELLIER 

18 COLLEGE ARTHUR RIMBAUD RUE MARIUS PETIPA 34080 MONTPELLIER 

19 COLLEGE LES ESCHOLIERS DE LA MOSSON 70 AVENUE DU BITERROIS 34080 MONTPELLIER 

20 LYCEE JEAN MONNET RUE DE MALBOSC 34088 MONTPELLIER 

21 LYCEE POLYVALENT GEORGES FRECHE 401 RUE LE TITIEN 34960 MONTPELLIER 

22 COLLEGE JOFFRE ALLÉE HENRI II DE MONTMORENCY 34000 MONTPELLIER 

23 COLLEGE FONTCARRADE 653 RUE DE FONT CARRADE 34070 MONTPELLIER 

24 LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JOFFRE 150 ALLÉE DE LA CITADELLE 34060 MONTPELLIER 

25 
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGES 

CLEMENCEAU 
31 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34060 MONTPELLIER 

26 LYCEE POLYVALENT JULES GUESDE 110 AVENUE DE LODEVE 34060 MONTPELLIER 

27 LYCEE POLYVALENT JEAN MERMOZ 717 AVENUE JEAN MERMOZ 34060 MONTPELLIER 

28 LP PIERRE MENDES FRANCE RUE DU MAS DE BROUSSE 34060 MONTPELLIER 
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29 COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 5 RUE LOUIS ROUMIEUX 34030 MONTPELLIER 

30 COLLEGE CLEMENCE ROYER 17 BOULEVARD PASTEUR 34000 MONTPELLIER 

31 COLLEGE LES GARRIGUES 145 AV DU COMTE DE NICE 34000 MONTPELLIER 

32 
ETAB.REGIONAL ENSEIGNT ADAPTE  (EREA) 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
AVENUE DE LA COLLINE 34075 MONTPELLIER 

33 COLLEGE LAS CAZES 125  RUE CANTEGRIL 34000 MONTPELLIER 

34 LYCEE PROFESSIONNEL JULES FERRY 270 AVENUE DE LA COLLINE 34077 MONTPELLIER 

35 COLLEGE FREDERIC MISTRAL PLACE JEAN MOULIN 34470 PEROLS 

36 COLLEGE VIA DOMITIA CHEMIN DE LOUPIAN 34560 POUSSAN 

37 COLLEGE PIC ST LOUP COMBES DE RABAUSSES 
34980 SAINT-CLEMENT-DE-

RIVIERE 

38 LPO LYCEE DES METIERS JEAN JAURES 480 AVENUE SAINT SAUVEUR DU PIN 
34980 SAINT-CLEMENT-DE-

RIVIERE 

39 
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE IRENE ET 

FREDERIC JOLIOT CURIE 
105 RUE DU DAUPHINE 34200 SETE 

40 LYCEE GENERAL PAUL VALERY 55 RUE PAUL VALERY 34200 SETE 

41 LP LYCEE DES METIERS CHARLES DE GAULLE 38  RUE ROBESPIERRE 34200 SETE 

42 
LYCEE PROFESSIONNEL IRENE ET FREDERIC 

JOLIOT CURIE 
105 RUE DU DAUPHINE 34200 SETE 

43 COLLEGE PAUL VALERY 55 RUE PAUL VALERY 34200 SETE 

44 COLLEGE VICTOR HUGO 5 QUAI FRANCOIS MAILLOL 34202 SETE 

45 COLLEGE PHILIPPE LAMOUR 275 AVENUE DE LA PETITE MOTTE 34280 LA GRANDE-MOTTE 

46 LYCEE FREDERIC BAZILLE - AGROPOLIS 3224 ROUTE DE MENDE 34090 MONTPELLIER 

47 
CITE SCOLAIRE DE LA REUSSITE FRANCOISE 

COMBES 

4 RUE DU 81EME REGIMENT 

D’INFANTERIE 
34090 MONTPELLIER 

[Les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement et de formation agricole 

peuvent également, en application de l'article D. 423-17 du code de l'éducation, être membres 

du Greta.]) 

un groupement d'établissements, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'éducation. 

Titre premier - Constitution 

Article 1 - Dénomination 

La dénomination du groupement est : GRETA MONTPELLER LITTORAL. 

Article 2 - Objet 

Dans le cadre des orientations définies par le recteur, le GRETA : 

- met en œuvre la politique du ministère de l'éducation nationale en matière d’apprentissage et 

de formation continue dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ; 

- inscrit son action dans le cadre des orientations stratégiques académiques et de leur approche 

territoriale ; 
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- élabore un plan pluriannuel de développement et un programme annuel d'activité ; 

- met en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer des activités d’apprentissage 

et de formation continue au profit des publics concernés engagés dans la vie active ou qui s'y 

engagent ; 

- offre une réponse cohérente et adaptée à la demande économique et sociale de formation. 

Il assure : 

1. l'ingénierie et la mise en œuvre de prestations dans les domaines suivants : 

- formation professionnelle des adultes, à savoir : 

. les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, 

. les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, 

. les actions de promotion professionnelle, 

. les actions de prévention, 

. les actions de conversion, 

. les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, 

. les actions de lutte contre l'illettrisme et d'apprentissage de la langue française, 

- accompagnement de la validation des acquis de l'expérience (cette ligne est à inscrire ou à 

supprimer selon l'organisation académique retenue) ; 

- conseil lié à une formation ; 

- insertion liée à une formation ; 

- bilan de compétences (suivi d'une spécification géographique ou sectorielle) ; 

- prestations en matière d'orientation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi ; 

- insertion professionnelle. 

L'EPLE support répond au nom du GRETA aux appels d'offres relevant de son champ 

d'intervention. Son action est complémentaire de celle du groupement d'intérêt public formation 

continue et insertion professionnelles (GIP FCIP) qui est chargé de la coordination des réponses 

aux appels d'offres d'envergure régionale et/ou liés à l'action publique régionale dans le domaine 

de la formation professionnelle. 

2. la gestion des équipements et des moyens nécessaires à ses activités. 
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Article 3 - Établissement support 

L'EPLE Lycée Jean Mermoz désigné « établissement support du GRETA », par le recteur, est 

représenté par son chef d'établissement dénommé ci-après comme « chef de l'établissement 

support du GRETA ». 

Article 4 - Durée 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 

Article 5 - Adhésion, retrait 

Adhésion 
Les demandes d'adhésion sont proposées à l'assemblée générale du GRETA puis, en cas 

d'accord de cette dernière, soumises à la délibération du conseil d'administration de l'EPLE qui 

souhaite adhérer et au conseil d'administration de l'EPLE support. 

Retrait 
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration 

d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention à l'assemblée générale du 

GRETA au moins trois mois avant la fin de l'exercice. Le retrait ne doit pas nuire à la bonne 

exécution des actions de formation et à l'intérêt des stagiaires. 

Titre II - Fonctionnement 

Article 6 - Obligations et modalités de participation des établissements 

En application de l'article L. 122-5 du code de l'éducation, l'éducation permanente fait partie 

des missions des établissements d'enseignement. 

L'adhésion au groupement d'établissement implique pour chaque EPLE : 

- la participation du chef d'établissement à l'assemblée générale ; 

- l'engagement d'intégrer des missions d’apprentissage et de formation continue qui le concerne 

dans son projet d'établissement ; 

- la mise à disposition de matériels et de locaux ; 

- la prise en compte de l’apprentissage et de la formation continue des publics concernés dans 

l'organisation des services et des emplois du temps des personnels ; 

- l'intégration des missions d’apprentissage et de formation continue dans ses activités (accueil 

des stagiaires, conduite pédagogique des actions, etc.) ; 

- la mise en œuvre des démarches qualité ; 

- l'utilisation du système d'information du réseau des GRETA pour rendre compte des résultats 

de l'activité ; 

- le respect de la réglementation relative aux GRETA ; 

- un engagement en faveur du développement des missions d’apprentissage et de la formation 

continue des publics concernés, que l'établissement membre du groupement réalise ou non des 

actions de formation. 
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Article 7 - Ressources du groupement 

Les EPLE membres du groupement mettent en commun les moyens nécessaires à l'exercice de 

leurs activités de formation et d'insertion professionnelles. Ils peuvent mettre à la disposition 

de l'EPLE support du GRETA des personnels et des locaux et équipements. 

Toutes les prestations de service fournies par le GRETA donnent lieu à conventions. Ces 

conventions fixent toutes les modalités de fonctionnement et de financement pour la réalisation 

de la prestation. 

Article 8 - Personnels 

Pour remplir ses missions d’apprentissage et de formation continue, l'EPLE support du GRETA 

peut recruter des personnels sur contrat de droit public et rémunérés sur le produit des contrats 

et conventions. 

À l'exception de celle d'un éventuel directeur opérationnel, les prévisions de recrutement du 

GRETA sont soumises à l'assemblée générale. Les recrutements doivent être précédés d'un avis 

consultatif de la commission du personnel, prévue à l'article 16, basé sur un diagnostic 

d'opportunité. Ce diagnostic est communiqué au DAFPIC pour information, avant d'être soumis 

au conseil d'administration (CA) de l'établissement support. 

Article 9 - Équipements 

Les équipements acquis pour l'exercice des missions d’apprentissage et de formation continue 

dans le cadre du groupement d'établissement sont identifiés dans une annexe à l'inventaire tenu 

par l'établissement support du groupement. L'établissement support peut les mettre à la 

disposition des établissements membres qui réalisent les actions de formation selon les 

procédures prévues par le règlement intérieur. 

L'ensemble des biens : 

- est transféré au nouvel établissement support, conformément aux dispositions de l'article 24, 

en cas de changement d'établissement support ; 

- est dévolu aux membres du GRETA, conformément aux dispositions de l'article 26, en cas de 

dissolution de celui-ci. 

Article 10 - Budget 

Le GRETA est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support. Il est 

doté d'une comptabilité distincte. 

Le projet de budget, ses modifications et le compte financier sont examinés par l'assemblée 

générale, puis soumis au vote du CA de l'établissement support. Le projet de budget inclut 

l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Il fixe le montant 

des ressources qui peuvent provenir des produits des contrats ou des conventions que le 

groupement sera conduit à conclure, de la participation des membres du groupement ainsi que, 

dans le respect des règles applicables dans ce domaine, des subventions publiques ou privées. 

Le suivi de chaque activité est assuré par une comptabilité analytique. 

Le GRETA cotise au fonds de mutualisation géré par le GIP FCIP, pour couvrir les risques 

financiers exceptionnels et non prévisibles afférents à la gestion des missions d’apprentissage 

et de la formation continue par les GRETA, renforcer l'efficacité de l'activité de ces 

groupements et améliorer la gestion de leurs ressources humaines. 
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L'EPLE support de GRETA est membre du GIP FCIP. Il peut, dans le cadre d'une convention, 

contribuer aux fonctions supports du GIP FCIP. 

Article 11 - Gestion 

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Les activités d’apprentissage et de formation continue ne donnent pas lieu au partage de 

bénéfices. En conséquence, les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des 

fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve. 

Dans le cas où serait constaté un déficit sur un exercice, il appartient au CA de l'EPLE support 

de statuer sur les mesures de résorption, proposées par l'assemblée générale, à mettre en œuvre 

par le GRETA. 

Article 12 - Intervention du recteur 

Les décisions de l'assemblée générale 

Conformément aux dispositions de l'article L.421-11 du code de l'éducation, les décisions 

relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement sont transmises au recteur après 

le vote du CA de l'établissement support. 

Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur peut, en 

application de l'article D. 423-10 du code de l'éducation, s'opposer, par une décision motivée, 

aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. 

Les engagements des établissements membres du groupement 

En cas de difficultés rencontrées dans l'exécution des engagements des établissements membres 

du GRETA, l'avis du recteur peut être sollicité par le président de l'assemblée générale. 

Titre III - Organisation et administration 

Article 13 - Assemblée générale 

Composition 
L'assemblée générale du groupement comprend, avec voix délibérative : 

- les chefs d'établissement membres du GRETA; 

- les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions de 

formation continue par l'établissement support du groupement ; 

- les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions de formation 

continue par l'établissement support du groupement. 

Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif : 

- le recteur d'académie ou son représentant, le DAFPIC ; 

- le directeur opérationnel du groupement, si la fonction a été créée ; 

- l'agent comptable de l'établissement support ; 

- le ou les conseiller(s) en formation continue, chargé(s) du suivi du GRETA. 
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L'assemblée générale peut en outre, en fonction des sujets traités, entendre toute personne dont 

les compétences peuvent lui être utiles. Ces experts sont convoqués par le président. 

Lorsqu'ils ne représentent pas le chef d'un établissement membre du groupement et qu'ils ne 

sont pas membres de l'assemblée générale en qualité de représentants élus du personnel, les 

chefs d'établissement adjoints et les adjoints gestionnaires peuvent être convoqués en qualité 

d'experts. Lorsqu'ils ne sont pas membres de l'assemblée générale en qualité de représentants 

élus du personnel, les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques 

peuvent également être convoqués par le président en qualité d'experts. 

Présidence de l'assemblée générale 

Le président du GRETA est un chef d'établissement, membre du groupement, élu en son sein 

par l'assemblée générale, pour une durée de trois ans. 

 

Compétences de l'assemblée générale 

L'assemblée générale : 

- définit les orientations du groupement ; 

- élabore un plan pluriannuel de développement du groupement s'inscrivant dans la stratégie 

académique et tenant compte de sa propre situation. Ce plan est annexé au projet d'établissement 

de l'établissement support ainsi qu'aux projets des établissements membres pour la partie qui 

les concerne ; 

- définit les modalités de participation de chacun des établissements membres à l'action 

collective ; 

- approuve le cadre général de l'organisation administrative et pédagogique du GRETA ; 

- veille à faciliter l'implication de chaque établissement en formation continue dans le respect 

de ses engagements ; 

- recherche la complémentarité de l'offre de formation continue avec celle de formation initiale ; 

- précise les conditions dans lesquelles sont animés, suivis et évalués les différents secteurs 

d'activité, en veillant à la cohérence d'ensemble ; 

- contribue avec le GIP FCIP à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement, signé entre 

le chef de l'établissement support et le recteur ; 

- peut proposer au chef de l'établissement support, la création de la fonction de directeur 

opérationnel du Greta et la nomination d'un personnel de catégorie A sur cette fonction ; 

- examine, avant leur adoption par le conseil d'administration de l'EPLE support, le projet de 

budget et ses modifications, le compte financier et la politique d'emploi et d'équipement du 

groupement ; 

- définit le règlement intérieur du GRETA ainsi que le règlement applicable aux stagiaires ; 

- peut décider de la constitution et de la composition de commissions spécialisées ; 

- se prononce sur l'admission ou le retrait de membres ; 
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- propose toute modification de la convention constitutive ; 

- envisage les mesures nécessaires en cas de dissolution du groupement. 

Convocations et délibérations 

L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an sur convocation de son président, 

ou à la demande d'au moins un quart de ses membres. La convocation, adressée aux membres 

et aux participants de droit à titre consultatif, au moins quinze jours avant la séance, indique 

l'ordre du jour et le lieu de réunion. La participation des membres aux réunions et décisions 

peut se réaliser à distance (visioconférence, conférence téléphonique, etc.) ou par utilisation de 

diverses technologies sécurisées (vote électronique, etc.). 

L'assemblée générale délibère valablement si au moins un quart des chefs des établissements 

membres sont présents ou représentés. 

Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints 

(chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire). 

La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas 

droit à indemnité. 

Les recommandations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des deux tiers des voix 

des membres présents. 

Les recommandations de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal de 

réunion. Ces recommandations s'imposent à tous les membres. 

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont transmis au CA de l'EPLE support. 

Article 14 - Élections des représentants des personnels 

Les représentants des personnels sont élus pour chacune des deux catégories mentionnées à 

l'article 13, au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à 1 et 

au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, si ce nombre est 

supérieur à 1. 

Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories à l'assemblée générale est 

de 20 % du nombre des établissements membres du groupement sans toutefois pouvoir être 

inférieur à un par catégorie. Lorsque le résultat du calcul du nombre de représentants des 

personnels n'est pas un nombre entier, ce résultat est arrondi au nombre entier inférieur. 

L'organisation des élections est assurée par le chef d'établissement support du groupement qui 

fixe la période pendant laquelle elles se déroulent. 

Les représentants des personnels, employés au titre des missions de formation continue par 

l'établissement support du groupement, sont élus pour un an. 

Sont électeurs et éligibles : 

- les personnels titulaires sur emplois gagés exerçant au GRETA à titre d'activité principale, à 

temps complet ou partiel, 

- les autres personnels employés pour une mission d'au moins 150 heures sur l'année. 



CONVENTION CONSTITUTIVE DU GRETA MONTPELLER LITTORAL 
9 

Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges : 

- les représentants des personnels administratifs, 

- les représentants des autres personnels. 

Le chef d'établissement dresse la liste électorale, au moins vingt jours avant l'élection. Les 

déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises au moins dix jours francs 

avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement 

accessible aux personnels. 

Les listes peuvent comporter, au plus, un nombre égal au double du nombre des sièges à 

pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. 

Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. 

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 

Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon 

l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de 

titulaires. 

En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans 

l'ordre de la liste. Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du 

scrutin, il ne peut être remplacé. 

Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son 

suppléant. 

Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote 

par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets. 

Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans 

que celles-ci puissent être inférieures à huit heures consécutives pour les personnels. 

Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le 

dépouillement public et en publie les résultats. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq 

jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-

ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée 

rejetée. 

Article 15 - Bureau 

Le bureau est composé : 

- du président de l'assemblée générale, 

- d'un nombre X de chefs d'établissement désignés par l'assemblée générale. 

Lorsque la fonction de président de l'assemblée générale n'est pas exercée par le chef de 

l'établissement support, ce dernier est également membre du bureau. 

Le bureau est présidé par le président de l'assemblée générale. 
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Il exerce les missions que lui confie l'assemblée générale mais ne se substitue pas à cette 

dernière. 

Ses attributions sont les suivantes (à développer par le GRETA) : 

En outre, il instruit les questions soumises à l'examen de l'assemblée générale. 

Il associe étroitement à ses travaux le directeur opérationnel, s'il est nommé, l'agent comptable 

ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile (des conseillers en formation 

continue...). 

Il se réunit plusieurs fois par trimestre, à l'initiative du président de l'assemblée générale ou à 

la demande du tiers de ses membres. 

Article 16 - Commission du personnel 

Une commission du personnel comprend notamment des représentants des personnels élus à 

l'assemblée générale. 

Elle est consultée sur les questions relatives : 

- au recrutement des personnels : elle établit notamment le diagnostic d'opportunité préalable à 

toute décision de recrutement de personnels, 

- au suivi des personnels : organisation des services en fonction de l'activité du groupement, 

suivi de carrière, 

- à la formation des personnels : recensement des besoins de formation et suivi de la 

participation au plan de formation académique ou à celui du GRETA. 

La commission du personnel est saisie des questions relatives à la gestion des ressources 

humaines du GRETA. 

Article 17 - Président du GRETA 

Un chef d'établissement est chargé de la présidence du GRETA. Ses fonctions sont précisées 

dans sa lettre de mission de chef d'établissement signée par le recteur. 

Il assure la gouvernance du GRETA. À cet effet : 

- il préside les séances de l'assemblée générale ; 

- il définit les orientations relatives à l'activité et au fonctionnement du GRETA ; 

- il veille à la répartition des activités entre les différents acteurs ; 

- il soumet le programme annuel d'activité du GRETA à l'approbation de l'assemblée générale ; 

- il s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs ; 

- il organise l'animation territoriale du développement de l'activité ; 

- il veille, en lien avec le chef d'établissement support, au suivi des recommandations de 

l'assemblée générale dont celles qui aboutissent à soumettre un acte à une délibération du CA 

de l'EPLE support ; 
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- il représente le groupement auprès des différents partenaires ; 

- il présente, à l'assemblée générale, la politique d'emploi et d'équipement ; 

- il est consulté sur les prestations demandées par le GIP FCIP ; 

- il impulse la démarche qualité conformément au référentiel de bonnes pratiques préconisé par 

le ministère de l'éducation nationale ; 

- il analyse les résultats issus du système d'information à des fins de pilotage ; 

- il veille à l'application des textes réglementaires, du règlement intérieur du GRETA et du 

règlement applicable aux stagiaires ; 

- il est responsable de l'organisation des différentes commissions du GRETA. 

Article 18 - Chef de l'établissement support 

Le chef de l'établissement support peut assurer la présidence du GRETA (à enlever si les 

fonctions ne sont pas cumulées.). 

Ses fonctions sont précisées dans sa lettre de mission de chef d'établissement signée par le 

recteur. 

Il assure le fonctionnement du GRETA. À cet effet : 

- il porte les orientations relatives à l'activité et au fonctionnement du GRETA ; 

- il est ordonnateur des recettes et des dépenses du GRETA ; 

- il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels recrutés par l'établissement support pour 

exercer les missions de formation continue confiées au groupement, notamment sur le directeur 

opérationnel lorsque cette fonction existe au sein du groupement ; 

- il soumet le programme annuel d'activité du GRETA, le budget et ses modifications ainsi que 

le compte financier, au vote du CA de l'établissement support ; 

- il suit la mise en œuvre du contrat d'objectifs que le groupement a conclu avec le recteur ; 

- il veille aux équilibres budgétaires et financiers du GRETA, il présente le projet de budget et 

ses modifications à l'assemblée générale ; 

- il veille à la mise en œuvre des recommandations de l'assemblée générale ; 

- il s'assure, dans le cadre de la politique d'emploi et d'équipement, qu'il possède ou peut 

mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières lui permettant la réalisation de ce 

programme annuel d'activité ; 

- il signe tous les contrats de travail et toutes les conventions. Les contrats et conventions sont 

soumis à l'autorisation du CA de l'EPLE support ; 

- il porte la réponse aux appels d'offres relevant du champ d'intervention du GRETA, il signe 

les conventions de réalisation des prestations demandées par le GIP FCIP avec l'autorisation du 

CA de l'EPLE support ; 
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- il est porteur de la démarche qualité conformément au référentiel de bonnes pratiques 

préconisé par le ministère de l'éducation nationale ; 

- il veille à la mise en œuvre du système d'information fourni et à la fiabilité des données issues 

du progiciel national ; 

- il représente l'EPLE support du GRETA en justice et dans les actes de la vie civile ; 

- il fait appliquer les textes réglementaires, le règlement intérieur du GRETA et le règlement 

applicable aux stagiaires. 

Il est membre de l'assemblée générale du GIP FCIP en tant que représentant de l'EPLE support 

membre du GIP FCIP. 

 

Article 19 - Directeur opérationnel  

Un personnel de catégorie A peut être nommé directeur opérationnel, pour une durée de trois 

ans renouvelable, sur proposition de l'assemblée générale et après accord du DAFPIC si cette 

proposition porte sur un emploi de CFC. Il exerce ses fonctions sur la base d'une lettre de 

mission signée par le recteur. 

Il assure la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie du groupement, sous l'autorité du chef 

d'établissement support, et en lien avec le président. À cet effet, 

Il structure et coordonne l'activité du GRETA, il en assure l'administration générale à 

l'exclusion du service financier et comptable ; 

- il définit, en accord avec le chef d'établissement support (Cesup), les rôles et responsabilités 

des différents acteurs placés sous son autorité ; 

- il prépare le plan pluriannuel de développement, le programme annuel d'activité. Il est garant 

de l'exécution des orientations retenues par l'assemblée générale ; 

- il met en œuvre le contrat d'objectifs du GRETA ; 

- il veille au développement de l'activité du GRETA dans le cadre budgétaire arrêté par le CA 

de l'EPLE support ; 

- il applique, dans son domaine de compétences, les recommandations de l'assemblée générale ; 

- il mobilise, dans le cadre de la politique d'emploi et d'équipement présentée au CA de l'EPLE 

support, les ressources humaines, matérielles et financières lui permettant la réalisation de ce 

programme annuel d'activité ; 

- il organise la réponse aux appels d'offres relevant du champ d'intervention du GRETA et 

contribue à la mise en œuvre des réponses aux appels d'offres portés par le GIP FCIP ; 

- il met en œuvre la démarche qualité conformément au référentiel de bonnes pratiques 

préconisé par le ministère de l'éducation nationale ; 

- il mobilise les acteurs pour utiliser le progiciel national de suivi de l'activité des GRETA ; 

- il rend compte à l'assemblée générale de l'activité du GRETA, à partir des données issues du 

système d'information ; 
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- il applique les textes réglementaires, le règlement intérieur du GRETA et le règlement 

applicable aux stagiaires ; 

- il assure et anime le suivi des différentes commissions du GRETA et met en œuvre les 

décisions retenues. 

Article 20 - Chefs des établissements réalisateurs d'actions de formation 

Pour la mise en œuvre de la politique du GRETA qu'ils ont arrêtée en assemblée générale, les 

chefs des établissements réalisateurs d'actions de formation sont responsables de l'organisation, 

du déroulement et de la qualité pédagogique des prestations qui dépendent de leur 

établissement. Leurs fonctions sont précisées dans leur lettre de mission de chef d'établissement 

signée par le recteur. 

Ils mettent en place les actions de formation, objets des conventions conclues par le GRETA 

ou par le GIP FCIP, en s'assurant de la disponibilité des intervenants potentiels, des locaux, des 

matériels, des conditions de réalisation et des périodes d'ouverture de l'EPLE. 

Dans le cadre des démarches qualité préconisées, ils sont responsables du suivi pédagogique et 

administratif des stagiaires et des intervenants. A ce titre, ils font appliquer le règlement 

intérieur du GRETA et le règlement applicable aux stagiaires. Ils suivent et analysent l'activité 

de leur établissement à partir du système d'information fourni. 

Un chef d'établissement peut se voir confier la responsabilité particulière de l'animation, de la 

représentation et du suivi d'un secteur d'activité ou géographique. Il en rend compte à 

l'assemblée générale. 

Article 21 - Agent comptable du GRETA 

L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du GRETA. 

Il est notamment responsable de la régularité des opérations comptables. Il produit une analyse 

financière permettant à l'ordonnateur de mesurer, en fonction des contraintes du marché, de la 

concurrence et des choix stratégiques, de la capacité financière du GRETA à remplir ses 

engagements. 

L'agent comptable assure la mise en œuvre du fonctionnement du groupement du point de vue 

financier et comptable. Á cet effet, 

- il présente le compte financier à l'examen de l'assemblée générale et du CA de l'EPLE support; 

- il apporte son concours à l'ordonnateur en matière d'équilibre financier ; 

- il applique, dans son domaine de compétences, les délibérations du CA de l'EPLE support 

faisant suite aux recommandations de l'assemblée générale ; 

- il apporte son concours à l'ordonnateur et au directeur, s'il est nommé, afin de s'assurer de la 

viabilité financière de la politique d'emploi et d'équipement ; 

- il veille à la cohérence des données financières issues du système d'information budgétaire et 

comptable ; 

- il applique les textes réglementaires qui lui incombent. 
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Article 22 - Gestionnaire du GRETA 

Le gestionnaire de l'établissement support est gestionnaire du GRETA. Le gestionnaire est placé 

sous la responsabilité de l'ordonnateur. Il contribue, en fonction des orientations définies en 

assemblée générale, à la préparation du budget du GRETA. À cet effet : 

- il dirige le service financier sous l'autorité du chef d'établissement support ; 

- il prépare, en lien avec le directeur, le projet de budget nécessaire à la mise en œuvre du plan 

pluriannuel de développement et du programme annuel d'activité retenus ; 

- il suit l'exécution du projet de budget nécessaire à la mise en œuvre du plan de développement 

et du programme annuel d'activité retenus ; 

- il applique, dans son domaine de compétences, les décisions de l'assemblée générale ; 

- il apporte son concours à la démarche qualité ; 

- il apporte son concours à l'utilisation du progiciel national de suivi de l'activité du GRETA ; 

- il veille à la cohérence des données financières issues du système d'information budgétaire et 

comptable ; 

- il applique les textes réglementaires qui lui incombent.     

Titre IV - Dispositions diverses 

Article 23 - Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est arrêté par l'assemblée générale. Il est approuvé par le CA de l'EPLE 

support. Il est validé par le recteur conformément aux dispositions de l'article R. 421-55 du code 

de l'éducation. 

Il traite notamment des sujets relatifs : 

- aux règles de fonctionnement des instances ; 

- à l'organisation du GRETA ; 

- à l'information des différents membres ; 

- aux règles disciplinaires relatives aux stagiaires. 

Article 24 - Transfert des biens 

Les biens sont inscrits à l'inventaire de l'EPLE support qui en assure le contrôle. Dans le cas 

d'un changement d'établissement support, une convention spécifique est conclue entre l'EPLE 

support et l'EPLE qui bénéficie de la mise à disposition du bien. 

Article 25 - Dissolution 

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. 

Article 26 - Dévolution des biens 

En cas de dissolution, la dévolution des biens est soumise à l'approbation du recteur, sur 

proposition de l'assemblée générale, après délibération du CA de l'EPLE support. Cette 

dévolution est effectuée dans le respect de l'instruction codificatrice M9.6, en son titre consacré 

à la comptabilisation des immobilisations. 



CONVENTION CONSTITUTIVE DU GRETA MONTPELLER LITTORAL 
15 

Article 27 - Condition de validité 

La présente convention est réputée conclue à compter de sa transmission au recteur 

conformément aux dispositions de l'article R. 421-54 du code de l'éducation. 

  

  

Fait à Montpellier, le 

  

  

En    exemplaires 

  

  

  

Approbation du recteur en date du : 

 



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Programme de formation complémentaire et de formation continue
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 69
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-2, R.421-20, R.421-41, R.421-55et
D.421-137
 -   l'avis de la commission permanente du 20/06/2019
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise le programme de formation
complémentaire et de formation continue
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Programme de la formation complémentaire et de la formation continue 2019-2020

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Programme de formation complémentaire et de formation continue

 2019 - 2020

Formation continue

SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE (SAM)

ASSURANCE

PROFESSIONS IMMOBILIERES

MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES (MUC)

NEGOCIATION ET DIGITALISATION RELATION CLIENT (NDRC)

Formation par apprentissage (UFA)

BTS

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION (GA)

CAP AGENT DE SECURITE

Formation par apprentissage (CFA Formaposte)

BTS BTS NDRC - NEGOCIATION ET DIGITALISATION RELATION CLIENT

CAP OPERATEUR DE SERVICE - RELATION CLIENT ET LIVRAISON (OSRCL)



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 70
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves du lycée professionnel

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  TTYYPPEE  RREELLAATTIIVVEE  ÀÀ  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  MMIILLIIEEUU  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  DDEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDEE  LLYYCCÉÉEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

 
 

Intitulé du diplôme préparé et de la spécialité : 

 

EEnnttrree  ll’’eennttrreepprriissee  ((oouu  ll’’oorrggaanniissmmee  dd’’aaccccuueeiill))  ccii--ddeessssoouuss  ddééssiiggnnéé((ee))  ::  
 

Nom de l’entreprise (ou de l’organisme d’accueil) : 
 
Adresse : 
 
 
Domaine d’activités de l’entreprise : 
 
N° de téléphone :      N° télécopieur : 
N° d’immatriculation de l’entreprise : 
 
Représenté(e) par (nom) :     Fonction : 
Mél. : 
 
Nom du tuteur :       Fonction : 
Mél. :         N° de téléphone : 
 

 

LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell  ::  
 

Nom de l’établissement : Lycée Georges Pompidou 

Adresse : 351 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 34170 Castelnau-le-Lez 
 
N° de téléphone : 04 67 02 99 10    N° télécopieur : 04 67 02 99 32 
 
Représenté par (nom) : Pierre-Louis GANNE   en qualité de chef d’établissement 
Mél. : ce.0341921d@ac-montpellier.fr 
 
Responsable des stages : Séverine MONIN   en qualité de directrice déléguée aux formations 
Mél : severine.monin@ac-montpellier.fr    professionnelles et technologiques 
 
Nom de l’enseignant- référent :     N° de téléphone : 
Mél : 
 

 

LL’’ééllèèvvee  ::  
  

Prénom :       Nom : 
 
Date de naissance :  
 
Adresse personnelle : 
Code postal :        Commune : 
 
N° de téléphone :      Mél : 
Classe : 
 

 

PPoouurr  uunnee  dduurrééee  ::  
 

Du         au  
Soit en nombre de jours* : 
 
* Conformément à  l’article D.124-6 du code de l’éducation, «Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée 

comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois» 

Vu le code du travail, notamment ses articles R.4153-39 à R.4153-48, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 
4153-37 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles. L 124-1 à 20 et D. 124-1 à D. 124-9,  

mailto:severine.monin@ac-montpellier.fr
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Vu la délibération du conseil d’administration du lycée en date du 2 février 2016 approuvant la convention-type et  
autorisant le chef d’établissement à conclure au nom de l’établissement toute convention relative aux périodes de 
formation en milieu professionnel  conforme à la convention-type, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

 
Article 1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné, de 
périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement professionnel. 
 
Article 2 -  Finalité de la formation en milieu professionnel 
Les périodes de formation en milieu professionnel correspondent à des périodes temporaires de mise en situation 
en milieu professionnel au cours desquelles l'élève acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre 
les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion 
professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son 
établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil (article L.124-1 du code de l’éducation). 
En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise. 
 
Article 3 - Dispositions de la convention 
La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les annexes 
pédagogique et financière. 
L’annexe pédagogique définit les objectifs et les modalités pédagogiques de la période de formation en milieu 
professionnel. L’annexe financière définit les modalités de prise en charge des frais afférents à la période, ainsi 
que les modalités d’assurance.  
La convention accompagnée de ses annexes est signée par le chef d’établissement, le représentant de l’entreprise 
ou l’organisme d’accueil de l’élève, le stagiaire ou, s’il est mineur, par son représentant légal, l’enseignant-référent 
et le tuteur de stage. La convention est ensuite adressée à la famille pour information. 
 
Article 4 - Statut et obligations de l’élève 
L’élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la 
responsabilité du chef d’établissement scolaire. 
L’élève n’est pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. Il ne peut participer aux éventuelles 
élections professionnelles. 
L’élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière de sécurité, 
d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention. 
L’élève est soumis au secret professionnel. Il est tenu d’observer une entière discrétion sur l’ensemble des 
renseignements qu’il pourra recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’entreprise. En 
outre, l’élève s’engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant 
l’entreprise. 
 
Article 5 - Gratification 
L’élève ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Cependant, lorsque la durée de la période de 
formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs 
ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre jours) ou non, la 
ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement. Son 
montant correspond alors à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à  l'article D. 242-2-1 du code de 
la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du 
travail. 
Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur 
incombent à l’entreprise d’accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l’article R. 412-4 du code 
de la sécurité sociale. 
 
Article 6 - Durée du travail 
En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou 
conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale. 
 
Article 7 - Durée et horaires de travail des élèves majeurs 
Dans l’hypothèse où l’élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de 
travail hebdomadaires effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites 
indiquées ci-dessus. 
En ce qui concerne le travail de nuit, seul l’élève majeur nommément désigné par le chef d’établissement scolaire 
peut être incorporé à une équipe de nuit. 
 
Article 8 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs 
La durée de travail de l’élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine. 
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Le repos hebdomadaire de l’élève mineur doit être d’une durée minimale de deux jours consécutifs. La période 
minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche, sauf en cas de dérogation légale. 
Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures 
consécutives pour l’élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l’élève mineur de 
seize à dix-huit ans. 
Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l’élève mineur doit bénéficier d’une pause d’au moins trente 
minutes consécutives. 
Le travail de nuit est interdit : 

- à l’élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ; 
- à l’élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures. 

Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation. 
 
Article 9 - Avantages offerts par l’entreprise ou l’organisme d’accueil 
Conformément à l’article L.124-13 du code de l’éducation, le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux 
titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de 
l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 
du même code. 
 
Article 10 - Sécurité et Prévention – Dérogation aux travaux règlementés pour les mineurs 
En application des articles L. 4153-9, R 4153-38 à 48 et D.4153-2 et D.4153-4 et D.4153-15 à 37 du code du 
travail, le chef d’entreprise peut affecter des jeunes mineurs, de plus de 15 ans, à des travaux interdits soumis à 
dérogation appelés travaux réglementés et nécessaires à la formation professionnelle ou technologique. 
Préalablement, le chef d’entreprise doit mettre en œuvre les mesures de prévention des risques professionnels 
spécifiques aux travailleurs mineurs. 
Avant toute affectation aux travaux règlementés, le jeune doit avoir été formé aux risques encourus pour sa santé 
et sa sécurité et aux mesures appropriées de prévention. Cette formation doit être adaptée à son âge, à son 
niveau de formation et à son expérience. L’élève concerné ne doit réaliser des travaux avec des machines, avec 
des produits ou effectuer des travaux dans des milieux à risques qu’avec l’autorisation et sous le contrôle 
permanent du tuteur de stage. 
S'agissant d'une période de formation en collectivité territoriale, l'autorisation de dérogation d’effectuer des travaux 
réglementés doit être donnée par le responsable de la collectivité concernée qui accueille le jeune.  

 
Article 11 - Sécurité électrique 
L’élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des 
installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise d’accueil en fonction de 
la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la 
prévention des risques électriques suivie par l’élève en établissement scolaire, préalablement à sa période de 
formation en milieu professionnel. 
L’habilitation est délivrée au vu d’un carnet individuel de formation établi par l’établissement scolaire qui certifie 
que, pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l’élève. 
 
Article 12 - Couverture des accidents du travail 
En application de l’article L. 412-8 modifié du code de la sécurité sociale, l’élève bénéficie de la législation sur les 
accidents du travail. 
Conformément à l’article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l’élève est victime d’un accident 
survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l’obligation de déclaration d’accident incombe à 
l’entreprise d’accueil. Celle-ci adressera à la CPAM compétente, une lettre recommandée avec accusé de 
réception, dans les 48 heures suivant l’accident. Pour le calcul de ce délai de 48 heures, les dimanches et jours 
fériés ne sont pas comptés. L’entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclaration au chef 
d’établissement. 
 
Article 13 - Autorisation d’absence 
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence 
d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 
1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. 
Pour les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite 
de six mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du 
stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel. 
 
Article 14 - Assurance responsabilité civile 
Le chef de l’entreprise d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque 
fois qu’elle peut être engagée. 
Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages 
qu’il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l’entreprise ou à 
l’occasion de la préparation de celle-ci. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D2F25EDFDA752D35D4C95D2209A04E.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902943&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D2F25EDFDA752D35D4C95D2209A04E.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900896&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D2F25EDFDA752D35D4C95D2209A04E.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900917&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D2F25EDFDA752D35D4C95D2209A04E.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D2F25EDFDA752D35D4C95D2209A04E.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D2F25EDFDA752D35D4C95D2209A04E.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900928&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 15 - Encadrement et suivi de la période de formation en milieu professionnel 
Les conditions dans lesquelles l’enseignant-référent de l’établissement et le tuteur dans l’entreprise (ou 
l’organisme) d’accueil assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l’annexe pédagogique jointe à la 
présente convention. 
 
Article 16 - Suspension et résiliation de la convention de stage 
Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise d’accueil se tiendront mutuellement informés des 
difficultés qui pourraient être rencontrées à l’occasion de la période de formation en milieu professionnel. Le cas 
échéant, ils prendront, d’un commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions propres à 
résoudre les problèmes d’absentéisme ou de manquement à la discipline. Au besoin, ils étudieront ensemble les 
modalités de suspension ou de résiliation de la période de formation en milieu professionnel. 
 
Article 17 - Validation de la période de formation en milieu professionnel en cas d’interruption 
Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel pour un motif lié à la maladie, à un 
accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des 
stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme 
d'accueil, l’établissement propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas 
d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du 
stage, en tout ou partie, est également possible.  
 
Article 18 – Absence(s) pour convocation 
Dans le cadre de son cursus scolaire, l’élève est amené à se présenter à la formation lui permettant d’obtenir la 
certification Sauveteur secouriste du Travail (SST), ou répondre à une convocation d’examen ou de l'établissement 
scolaire. 
Il peut être amené à revenir deux à quatre jours dans l'établissement scolaire pendant une des périodes de 
formation en milieu professionnel. 
Il présentera au chef de l’entreprise d’accueil, qui la signera, la convocation justificative signée du professeur de la 
spécialité et du chef d’établissement scolaire. 
Le chef de l’entreprise d’accueil s’engage à libérer l’élève qui se présentera à l’accueil du lycée aux jours et heures 
fixés sur la convocation. 
 
Article 19 - Attestation de stage 
À l’issue de la période de formation en milieu professionnel, le responsable de l’entreprise (ou de l’organisme 
d’accueil) délivre une attestation conforme à l’attestation type figurant en annexe de la présente convention. 
 
 
Signatures et cachets : 

Le chef de l’établissement 
scolaire  

 
 
 
 

 
 
 

Nom prénom : Pierre-Louis GANNE 
 
Le :  

 
 

Le représentant de l’entreprise   
(ou organisme d’accueil) 

 
 
 
 
 
 
 

Nom prénom :  
 
 Le : 

L’élève ou son représentant légal 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nom prénom :  
 
 Le :  

L’enseignant-référent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom prénom : 
 
Le :  

Le tuteur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom prénom : 
 
Le :  
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AAnnnneexxee  nn°°11  ::  AANNNNEEXXEE  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE  
 

Nom, Prénom de l’élève :   
 
Diplôme préparé : 
 
Classe :   
 
Nom du (ou des) enseignant(s)-référent(s) chargé(s) de suivre le déroulement de la formation en entreprise : 
 
 
Nom du tuteur : 
  

 
Dates de la période de formation en milieu professionnel : 
du                   au      
             

 
1. Horaires journaliers de l’élève  
  

 Matin Après - midi 

Lundi   

Mardi   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   

Samedi   

 
Soit une durée totale hebdomadaire :  

 
 
2. Modalités de concertation entre le(s) enseignant(s)-référent(s) et le tuteur pour contrôler le 

déroulement de la période : 
 
 

 
 
3. Objectifs assignés et compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en 

milieu professionnel : 
 
 
 
 

4. Activités prévues en milieu professionnel. On pourra faire apparaitre les travaux effectués, 
équipements ou produits utilisés soumis à la procédure de dérogation pour les travaux interdits aux 
mineurs: 
 

 
 
 
 
5. Modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel, en référence au règlement 

d’examen du diplôme préparé : 
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AAnnnneexxee  nn°°22  ::  AANNNNEEXXEE  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  
 

 
Nom, Prénom de l’élève :   
 
Classe :   
 
 

 
Pour aider l’établissement à mieux gérer ses frais d’organisation des périodes de formation en milieu 
professionnel, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le document  suivant et le retourner avec 
la convention signée.  
 
 

1. Avantages offerts par l’entreprise ou l’organisme d’accueil  
 

L’entreprise participe-t-elle aux frais occasionnés par l’élève pendant la période de formation en entreprise ? 
 Oui      Non  

 
Si Oui :  
 

 Frais de restauration :     soit par repas :  

 Frais de transport :      soit par jour :  

 Frais d’hébergement :     soit par nuit :  

 
 
 

2. Gratification éventuelle 
 
Montant de la gratification : 
 
Modalités de versement : 
 

 
 
3. Assurances  

 

 
Pour l’entreprise  
 
Nom de l’assureur :  
 
N° du contrat :  
 

 
 

 
Pour l’établissement  
 
Nom de l’assureur : MAIF 
 
N° du contrat : 2339217N 
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AAnnnneexxee  nn°°33  ::  AATTTTEESSTTAATTIIOONN  DDEE  SSTTAAGGEE  TTYYPPEE  
Conformément à l’article D. 124-9 du code de l’éducation, une attestation de stage est délivrée par l’organisme 
d’accueil à tout élève.  
 
Ce document doit être complété et signé le dernier jour de la période de formation en milieu professionnel 
par un responsable autorisé de l’entreprise d’accueil et remis au stagiaire. 
 

LL’’eennttrreepprriissee  ((oouu  ll’’oorrggaanniissmmee  dd’’aaccccuueeiill))  ::  
 

Nom : 
 
Adresse : 
 
 
 
N° d’immatriculation de l’entreprise : 
 
Représenté(e) par (nom) :     Fonction : 
 

  

AAtttteessttee  qquuee  ll’’ééllèèvvee  ddééssiiggnnéé  ccii--ddeessssoouuss  ::  

  

Prénom :       Nom : 
 
Classe : 
 
Date de naissance :  
 

  
ssccoollaarriisséé  ddaannss  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ccii--aapprrèèss  ::  

  

Nom : Lycée Georges Pompidou 
 
Adresse : 351 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 34170 Castelnau-le-Lez 
 
 
 
Représenté par (nom) : Pierre-Louis GANNE   en qualité de chef d’établissement 
 

  

  

aa  eeffffeeccttuuéé  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eenn  mmiilliieeuu  pprrooffeessssiioonnnneell  ddaannss  nnoottrree  eennttrreepprriissee  oouu  oorrggaanniissmmee  

dduu          aauu  

  

  

SSooiitt  uunnee  dduurrééee  eeffffeeccttiivvee  ttoottaallee  ddee  ::        ((eenn  nnoommbbrree  ddee  jjoouurrss))  

  

  

  

LLee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  …………………………..……..  €€    aa  ééttéé  vveerrsséé  aauu  ssttaaggiiaaiirree  àà  ttiittrree  ddee  ggrraattiiffiiccaattiioonn..  

  

  

  

FFaaiitt  àà  ..................................................................,,  llee  ........................................    

  

SSiiggnnaattuurree  eett  ccaacchheett  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  oouu  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  dd’’aaccccuueeiill  

  

  

 



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 71
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Convention de parrainage Fondation un avenir ensemble
La présente convention - qui vaut contrat d’engagement entre le parrain, la Fondation, le filleul, sa famille (ou les
titulaires de l’autorité parentale) pour toute la durée du parrainage et, avec le chef d’établissement pendant la durée
des études secondaires a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du parrainage pendant toute la
durée des études suivies par le filleul jusqu’à l’obtention de son premier emploi.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



 

 

 

 

 

 

   CONVENTION DE PARRAINAGE 

DU 2
ND

 CYCLE A L’ENTREE DANS LA VIE ACTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENT : LYCEE GEORGES POMPIDOU Académie de : Montpellier    

Adresse établissement : 351 avenue de Lattre de Tassigny BP 71    

Code postal : 34172  Ville : CASTELNAU LE LEZ CEDEX 2  

Tel : 04 67.02.99.10  E-mail : ce.0341921d@ac-montpellier.fr  

Représenté par : M. Pierre- Louis GANNE  Fonction :  Proviseur                                                                                                    

Tel : 04.67.02.99.10  E-mail :  

 

Nom du contact pour le parrain :  

Fonction du contact :  

Téléphone / Mail du contact :  

LA FONDATION UN AVENIR ENSEMBLE 

Représentée par la marraine/le parrain (Prénom Nom) :  

Adresse :  

Code postal :                   Ville : Montpellier 

Tel :                                                                 

…………………………. 

LE FILLEUL (sélectionné dans le cadre du dispositif de parrainage et dénommé ci-après « le filleul ») 

×Madame ☐ Monsieur   Prénom :   Nom :   

Date et lieu de naissance :   Nationalité :    

Classe et filière suivie :    

Boursier sur critères sociaux :               Boursier au mérite :                

Adresse :   

       

           

      

              

        

LA FAMILLE DU FILLEUL (même en cas de majorité du filleul) 

Représentée par (parents ou responsable de l’autorité parentale) : 

X☐ PERE :        X ☐ MERE : 
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Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule 

 

La présente convention - qui vaut contrat d’engagement entre le parrain, la Fondation, le filleul, sa 

famille (ou les titulaires de l’autorité parentale) pour toute la durée du parrainage et, avec le chef 

d’établissement pendant la durée des études secondaires - a pour objet de définir les conditions de mise 

en œuvre du parrainage pendant toute la durée des études suivies par le filleul jusqu’à l’obtention de son 

premier emploi. 

 

Le parrainage a pour but : 

 
- pendant les études secondaires, de  

o guider le filleul dans le cheminement de ses études et dans la  définition d’un projet professionnel 
cohérent avec les aptitudes et aspirations du filleul et en adéquation avec les perspectives du 
marché de l’emploi du secteur d’activité et du projet visés, 

o lui permettre d’effectuer des choix « en toute connaissance de cause » en matière d’orientation en 
études supérieures et cursus professionnels : 

 
- pendant les études supérieures, de l’accompagner dans la réussite de ses études, la construction et 
la validation de son projet professionnel en mettant en œuvre une stratégie efficace de recherche 
d’emploi (traduction de la formation en emploi, préparation insertion professionnelle dès les 1ères 
années d’études supérieures, construction du réseau professionnel,..) 

Parallèlement aux actions d’orientation et d’aide au choix menées conjointement par le parrain et 

filleul, la Fondation intervient financièrement, durant cette phase, en complément des besoins 

financiers du filleul selon le principe des 1/3-2/3 : 1/3 en octroyant une aide directe sous forme de don 

les 2/3 restant devant être financé par un prêt contracté par le filleul, démarche encadrée par la 

Fondation jusqu’à la fin des remboursements. A cet effet, la Fondation orientera le filleul, s’il le 

souhaite, vers l’un des partenaires financiers ayant accepté de proposer des offres préférentielles. 

 

Le parrainage apporte au filleul un soutien moral, une ouverture vers le monde professionnel et économique 

et – sous certaines conditions – une aide scolaire et matérielle afin que son travail, ses ambitions et sa 

motivation se trouvent confortés. 

Le parrainage est suivi par un référent académique et un coordinateur régional (le cas échéant). 

 

L’ensemble des parties concernées par le dispositif de parrainage adhère aux missions et buts de la 

Fondation et accepte les principes fondamentaux de la Fondation UN AVENIR ENSEMBLE suivants :  
- Engagement bénévole de toutes les parties prenantes, 
- Implication de toutes les parties sur  toute la durée du parrainage, 
- Respect des critères de sélection des filleuls, d’attribution d’aides financières et, plus généralement, 

de l’ensemble des règles fixées par la Fondation, 
- Responsabilisation et autonomie du filleul : Principe d’engagement de construction et non 

d’assistanat (parrain - et/ou Fondation - aide le filleul à construire son avenir, faire ses choix mais ne 
fait pas à la place du filleul), 

- Principe du prêt comme levier de financement des études, 
- Transparence des informations (notamment financières dans le cadre de l’évaluation budgétaire du 

filleul en études supérieures), 
- Observation rigoureuse des rôles et missions de chacune des parties, transmission des informations 

nécessaires au suivi et reporting de la Fondation et de respect des délais. 

Le parrainage est effectif dès l’enregistrement, par le Siège de la Fondation Un Avenir Ensemble, de la 

présente convention dûment signée par toutes les parties prenantes, lors de la réunion de lancement des 

parrainages.  

http://www.fondation-unavenirensemble.org/
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Article 1 : Engagements communs à toutes les parties 

 

L’ensemble des acteurs du parrainage s’engage à : 
- respecter la transparence et la confidentialité des informations,  
- respecter les convictions de chacune des parties prenantes, 
- s’impliquer tout au long de la démarche de parrainage qui - pour être efficace - doit reposer sur 

l’ouverture, la confiance et la transmission et s’inscrire dans un double objectif : durabilité de 
l’accompagnement (en moyenne 8 ans) et objectifs pluriannuels ciblés (choix des domaines, filières, 
formations  d’études supérieures, découvertes professionnelles...) 

- prendre toute décision importante en commun, 
- développer toute occasion de mise en relation du filleul avec le monde professionnel et économique, 

et, plus généralement avec le monde extérieur à l’environnement premier du filleul, 
- orienter les interventions et actions dans l’intérêt du filleul (de sa réussite académique et 

professionnelle),  
- ne pas enfreindre les dispositions légales et règlementaires en vigueur, 
- avoir un comportement respectant les valeurs morales et citoyennes de la République portées 

notamment par l’autorité morale du Grand Chancelier de la Légion d’honneur, Président de la 
Fondation (honneur, respect d’autrui, civisme, sens de l’effort,…), 

- respecter les rôles, attributions et responsabilités de chacune des parties au présent contrat, 

-     communiquer à toutes les parties prenantes et au siège de la Fondation toute information utile 

concernant la vie du filleul tant personnelle qu’académique, les modifications de situation de vie 

familiale du filleul, de situation du parrain et - de façon générale – tout événement important pouvant 

avoir des conséquences sur l’évolution et la poursuite du parrainage. 

 

 

 

 

Article 2 : Engagements du chef d’établissement durant les études secondaires 

 

Le chef d’établissement s’engage à : 
- désigner un représentant du lycée,  référent pédagogique qui constituera l’interface entre le parrain 

et le filleul, 
- faciliter les échanges entre les parties prenantes, 
- adresser au parrain, avec l’autorisation préalable des parents (cf. article 4), les bulletins scolaires 

(trimestriels ou semestriels) du filleul, 
- informer la Fondation des problèmes et difficultés éventuels, 

- favoriser les échanges et le partage d’expériences entre l’ensemble des parrains et filleuls actifs au 

sein du lycée. 
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Article 3 : Engagements du parrain 

 

Le parrain s’engage à : 

 
1. mobiliser - sur la base du bénévolat - ses compétences, son expérience et son énergie en vue 

d’apporter un soutien moral efficace et régulier au filleul et, ainsi, faciliter la progression de son 
parcours d’études, en vue de réaliser ses objectifs professionnels : 

 amener le filleul à devenir « entrepreneur de son avenir » en s’appuyant notamment sur la 
démarche OFIP1, (démarche réflexive s’appuyant sur des outils : livrets d’orientation, 
secondaires et études supérieures, et actions exploratoires), en participant aux formations, 
groupes de pratiques, réunions organisés par la Fondation et en s’inscrivant et contribuant  
sur le réseau social de la Fondation Whaller, 

 construire avec le filleul un projet professionnel « raisonné » c'est-à-dire en intégrant 3 
dimensions : aspiration, aptitude du filleul et avenir professionnel (perspectives 
d’embauche), 

 favoriser l’ouverture socio-culturelle du filleul, l’apprentissage des codes sociaux, lui donner 
confiance, élever le niveau de ses ambitions d’études et professionnelles évaluées en 
commun avec les équipes pédagogiques, 

 évaluer, de façon objective, les orientations – études supérieures et projets professionnels- 
choisies ou prédéfinies par le filleul, le conseiller et l’aider en s’appuyant sur ses expériences 
et expertises personnelles, ses réseaux, les échanges avec parrains, professionnels et les 
équipes de la Fondation, 

 recenser les besoins d’informations et lui faciliter l’accès à ces informations (ex. Salons de 
l’Etudiant, portes ouvertes d’écoles, lecture presse, journaux spécialisés…), 

 identifier, avec l’aide des équipes pédagogiques, les besoins de formation complémentaire, 
 assister son filleul dans la connaissance et la mise en relation avec le monde économique et 

professionnel (recherche de stages, job d’été, premier emploi, formations supérieures en 
alternance,…) notamment aide et conseils pour la rédaction du curriculum vitae, recherche 
et ciblage d’entreprises, traduction de la formation en emploi, construction du réseau 
professionnel dès les 1ères années d’études supérieures, 

 aider le filleul à rechercher et effectuer au moins un stage de découverte en entreprise 
durant les études secondaires, 

 accompagner son filleul à s’inscrire dans une démarche de découvertes de métiers. 

 
2. entretenir, de manière durable, des relations prenant la forme de temps partagés basées sur la 

confiance avec le filleul, la famille, les équipes pédagogiques et plus globalement avec l’ensemble 
des parties prenantes : 

 privilégier l’écoute, la discussion et les échanges avec le filleul, 
 être attentif au comportement du filleul et à ses échanges avec son entourage. En cas de 

problème ou de modification sensible du comportement, le parrain peut intervenir 
directement : 

o auprès de la famille, de l’équipe pédagogique ou de la Fondation durant les études 
secondaires, 

o auprès de la famille ou de la Fondation durant les études supérieures, 
 respecter les croyances religieuses, politiques et philosophiques ainsi que le mode 

d’éducation de la famille, 

                                                      
1
 Orientation, Formation, Insertion Professionnelle 

La démarche OFIP de la Fondation est en cohérence avec les programmes du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; programmes permettant à chaque élève de la 
classe de 6ème à la classe de terminale de construire son parcours d'information d'orientation et de 
découverte du monde économique et professionnel (Parcours Avenir, Développer la relation-école 
entreprise) 
 

http://www.fondation-unavenirensemble.org/
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 demander - pendant la minorité du filleul - une autorisation écrite, selon le modèle joint en 
annexe 1, signée par la famille (ou du tuteur légal) pour toute activité entraînant un 
déplacement,  

 informer  régulièrement la famille de son action auprès du filleul et la rencontrer au moins 
une fois par  trimestre, 

 pendant les études secondaires, informer régulièrement - et au moins une fois par trimestre - 
l’équipe pédagogique de ses interventions auprès du filleul (et de la famille), prendre son 
avis sur les évolutions constatées, évaluer avec l’équipe pédagogique ambitions et 
orientations en études supérieures du filleul, 

 aider le filleul à construire son autonomie financière et à gérer convenablement son budget, 
établir avec lui  et sa famille le dossier d’évaluation budgétaire qui sera envoyé à la 
Fondation, afin de déterminer le montant des aides apportées par la Fondation. 

 
3. tenir régulièrement informée la Fondation de l’évolution de son parrainage, des difficultés 

rencontrées, des projets et objectifs à mettre en place… - quel que soit le type de support proposé 
(support papier, numérique, web, extranet…) -  Le parrain, en acceptant sa mission, s’engage à  
compléter et retourner les outils de suivi et enquêtes d’évaluation du parrainage transmis par la 
Fondation à des moments clés de l’année scolaire en cours. 

 
4. tenir informée la famille (parents ou détenteurs de l’autorité parentale) des actions menées et projets 

définis avec son filleul. 
 
 

Article 4 : Engagements de la famille (parents ou détenteurs de l’autorité parentale) 

 

Les parents ou titulaires de l’autorité parentale s’engagent à : 

 
1. autoriser le parrain et la Fondation à rencontrer son (sa) fils (fille), lors de temps partagés convenus 

d’un commun accord, dans l’objectif de le conseiller et de l’aider dans ses parcours d’études et de 
choix professionnels et plus généralement, dans l’exercice de la mission de parrainage, 

 
2. signaler au parrain et au chef d’établissement - pendant la période des études secondaires - tout 

incident survenant au filleul (accident, hospitalisation,…), 

 
3. signaler au parrain toute modification de leur situation familiale (ex. changement de résidence, 

modification de situation professionnelle, conjugale, juridique, légale… du ou des parents ou 
autorités légales responsables du jeune), 

 
4. autoriser le chef d’établissement – durant les études secondaires- à communiquer - au parrain et/ou 

à la Fondation - copie des bulletins de notes, 
 

5. autoriser le filleul à établir toute relation avec le monde professionnel pour l’aider à définir et valider 
ses projets – Etudes supérieures et professionnels -, à effectuer un stage en entreprise (dès les 
études secondaires, en classes de 1

ère
 et terminale notamment), à travailler au moins un mois l’été 

(lorsqu’il sera majeur en job d’été), à développer toute connaissance avec le monde extérieur -
professionnel, institutionnel, académique, économique et socio culturel- de façon à optimiser son 
accès au 1

er
 emploi, 

 
6. dès la fin de l’année de Terminale, autoriser le parrain à participer à l’élaboration du dossier 

d’évaluation budgétaire du filleul et de sa famille, accepter les demandes d’information financière 
émises par la Fondation, 
 

7. attester, en cas de nationalité non européenne, d’une carte de résident avec une durée de validité 
de  10 ans

2
. 

 

                                                      
2
 Cf Note d’information destinée aux Proviseurs dans le cadre de l’information aux familles 

http://www.fondation-unavenirensemble.org/
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Article 5 : Engagements  du filleul 

 
1) Le filleul s’engage vis à vis de son parrain et de la Fondation à : 

 
1. travailler conjointement, pendant toute la durée du parrainage, avec le parrain sur la définition et la 

réalisation de ses  projets d’études et professionnels en s’engageant notamment à : 
 être proactif dans sa démarche d’orientation en utilisant notamment les outils 

d’accompagnement (livrets d’orientation) mis à disposition par la Fondation et en participant 
aux différentes actions proposées par la Fondation dans le cadre de la démarche OFIP, 

 mettre en œuvre les actions à mener en vue d’atteindre les objectifs exprimés et décidés 
conjointement avec son parrain, 

 effectuer au moins un stage de découverte en entreprise durant les études secondaires et 
dès les 1ères années d’études supérieures, construire son insertion professionnelle, 

 participer à toutes actions, processus de découverte des métiers et aux immersions en 
entreprise organisés par la Fondation durant le secondaire, 

 s’inscrire dans une démarche entrepreneuriale, 
 rechercher de façon active toute occasion de développer sa connaissance des mondes 

économiques et professionnels, ses expériences professionnelles (stages, formations en 
alternance, entretiens,.. d’expérimenter la vie en entreprise, d’enrichir ses compétences 
(formation tout au long de sa vie) et d’apprendre l’autonomie budgétaire (job d’été). 

 
 

2. entretenir, de manière durable, des relations basées sur la confiance avec le parrain : 
 

 le tenir régulièrement informé du déroulement de son parcours et de sa vie scolaire et 
étudiante, de ses orientations d’études, de ses projets, de ses relations avec son entourage 
immédiat familial, scolaire et extra-scolaire, étudiant et professionnel,  de ses problèmes 
éventuels,  

 lui exprimer ses attentes, ses souhaits, doutes et objectifs, ses problèmes et ses difficultés,  
 être à l’écoute des conseils du parrain en mettant en œuvre ses recommandations, 
 transmettre au parrain copie des résultats d’examens et de partiels ainsi que toute 

information concernant ses études et plus généralement toute information modifiant les 
conditions dans lesquelles le parrainage a été conclu,  

 avertir immédiatement le parrain en cas d’abandon des études, 
 plus généralement, accepter les échanges basés sur la transparence, des avis divergents ou 

confrontations avec l’extérieur et tous conseils pouvant l’aider dans la définition et la 
réalisation de ses projets – Etudes et métiers -. 

 
3. à partir de son année de Terminale, transmettre au parrain ou directement à la Fondation, chaque 

année, copie des justificatifs des ressources financières perçues par le filleul, relevé des prestations 
servies par la C.A.F, notifications d’attributions de bourses, d’APL,…), 

 
4. durant les études supérieures, parallèlement au suivi des études, être proactif dans la construction 

de son insertion professionnelle, effectuer un bilan de ses orientations et recherches d’emploi 
(stages, alternance, jobs d’été,..) et à la fin des études supérieures mettre en œuvre une démarche 
active de recherche de 1

er
 emploi, 

 
5. accepter d’être associé et de participer à toute opération de promotion du parrainage Un Avenir 

Ensemble auprès des autres acteurs (parrains, filleuls, lycées) et partenaires de la Fondation. 
 

 
2) Le filleul s’engage spécifiquement vis-à-vis de la Fondation et pendant toute la durée du 

parrainage -  des Etudes secondaires et supérieures au 1
er

 emploi -  à : 
 

1. suivre, dans son intégralité, son/ses cursus d’études jusqu’à son premier emploi, 
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2. prendre en compte les conseils, recommandations, avertissements éventuellement prodigués par le 
parrain et la Fondation, 
 

3. suivre les cours avec assiduité et rigueur et se présenter aux examens, 
 

4. accepter les principes et conditions d’octroi de l’aide financière de la Fondation (principe 1/3-2/3, 
transparence des ressources, respect des barèmes établis lors de l’évaluation budgétaire et respect 
des avis rendus par la commission d’orientation et de sélection des projets d’études supérieures en 
lien avec la charte des critères présentée en annexe 2), 
 

5. respecter ses engagements de remboursements : 
 

 Dans l’hypothèse d’un prêt bancaire contracté par le filleul, celui-ci s’engage à le rembourser 
auprès de l’organisme bancaire selon les modalités définies, 

 
 Dans le cas d’une avance sur prêt concédée par la Fondation, le filleul s’engage soit à 

rembourser cette avance dès qu’il en a la possibilité et selon un plan financier établi en 
collaboration avec la Fondation si la souscription d’un prêt bancaire ne s’avère pas 
nécessaire dans le cadre de la poursuite de ses études supérieures, soit à reporter cette 
avance sur un prêt bancaire ultérieur, 

 
 Dans l’hypothèse où la Fondation Un Avenir Ensemble se serait porté caution d’un prêt 

bancaire souscrit par le filleul, ce dernier s’oblige à rembourser, selon des modalités qui 

seront définies conjointement entre la Fondation et le filleul, toute somme versée par la 

Fondation au titre du cautionnement consenti, sous peine de toute action de nature à 

permettre le remboursement desdits montants. 

6. recevoir communication de la part de l’organisme préteur des informations relatives au prêt consenti 

et aux remboursements, 

7. assurer une totale transparence concernant les données financières nécessaires à l’établissement 
du budget, 
 

8. respecter son budget et accepter que le parrain apporte son aide dans sa gestion budgétaire, 

 
9. respecter et honorer les avis d’échéances de remboursements de prêts bancaires ou d’avances sur 

prêt jusqu’à la fin des remboursements prévus et alerter la Fondation de tout changement ou de 
toute difficulté pouvant les impacter,   
 

10. répondre aux demandes d’informations (enquêtes évaluations parrainage, mises à jour des données 
scolaires,...) effectuées par mails, tél, sms,…émanant du parrain ou de la Fondation, 
 

11. s’inscrire et apporter ses contributions au réseau social de la Fondation, Whaller, 
12. en cas de dysfonctionnement dans ses relations avec son parrain, alerter la Fondation, notamment 

par l’intermédiaire de son référent. 
 

 

Article 6 : Protection des Données 

 

Les parties à la présente Convention autorisent la Fondation à collecter et enregistrer les données et 

informations indispensables à ses activités de parrainage, recueillies au titre de la présente Convention.  

 

Ces données et informations sont à usage exclusif de la Fondation. Elles sont nécessaires  au pilotage des 

parrainages (études & analyses, mise en place, gestion et suivi des parrainages, coordination, animation, 

évaluation, promotion & communication) et ne seront utilisées qu’à cette fin.   
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Elles font l’objet d’un archivage « papier » et d’un traitement informatique. Elles sont destinées  à la Direction 

de la Fondation et à ses équipes. La Fondation s’engage à ne pas communiquer à des tiers les données à 

caractère personnel concernant les Parties mentionnées ci-dessus. La base de données informatique est 

hébergée par des sous-traitants de la Fondation qui s’engagent à respecter les mêmes obligations de 

sécurité et de confidentialité que la Fondation. 

 

Ces données seront conservées pendant toute la durée des relations avec la Fondation pour l’usage 

mentionné ci-dessus, et après la fin de ces relations, uniquement à des fins statistiques, sauf opposition de 

la Partie concernée. 

 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Européen de 

Protection des Données (RGPD), les Parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de retrait, de 

portabilité et d’oubli relatif aux informations qui les concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 

adresser au Siège de la Fondation Un Avenir Ensemble, 1 rue de Solférino, 75007 Paris, tel : 01 40 62 84 02.  

 

 

Article 7 : Communication 

  

Toute communication publique relative à ce parrainage devra faire l’objet d’un accord conjoint de l’ensemble 

des parties signataires. 

En cas de besoin et si les circonstances le rendent nécessaire, cette convention pourra être portée à la 

connaissance de tiers au parrainage (autres membres de la famille du filleul, travailleurs sociaux, équipes 

éducatives, magistrats, …). 

Les Parties à la présente Convention autorisent la Direction de la Fondation à utiliser et à publier, le cas 

échéant, pour les besoins de la communication de la Fondation, les images enregistrées à l’occasion 

d’évènements relatifs à celle-ci, et sur lesquelles elles figureraient. 

 

 

Article 8 : Durée de la convention 

 

La convention de parrainage est souscrite pour une période déterminée, correspondant à la durée des 

études secondaires (en général trois ans) et supérieures (au minimum deux ans) suivies par le filleul ; sauf 

en cas de rupture anticipée et mentionnée aux articles 9.2 et 10.  

 

Article 9 :   Fin de la convention 

 
1. La présente convention prendra fin à son échéance, soit : 

 
 en ce qui concerne le chef d’établissement, à la fin des études secondaires, 
 en ce qui concerne les autres parties, à l’obtention du premier emploi du filleul. 

 
2. La présente convention pourra être rompue avant son échéance : 

 

Concernant le parrain : 
 en cas de démission du parrain, 
 sur décision de la Fondation retirant son mandat au parrain.  

L’engagement du parrainage étant porté par la Fondation, dans ces 2 cas, la Fondation s’engage ou à 

chercher un autre parrain auprès du filleul et/ou à effectuer elle-même l’accompagnement du filleul (effectué 

par le référent de la Fondation). 

 

Concernant le filleul : 
 si la convention de parrainage était rompue de façon anticipée, pour des motifs liés au filleul, le 

proviseur s’engage à présenter au parrain, dans les meilleurs délais, un autre lycéen avec lequel 
une nouvelle convention serait signée. 
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Article 10 : Rupture de la convention 

 

10.1 La convention de parrainage pourra être dénoncée d’un commun accord à tout moment de son 

déroulement, notamment s’il apparaît qu’elle ne répond plus aux besoins du filleul (rupture scolaire, projet de 

réorientation non validée par la Fondation,…).  

 

Cette rupture interviendra à la demande motivée de l’une des parties adressée à la Fondation qui la validera 

et l’officialisera. 

 
10.2 La Fondation se réserve le droit de mettre fin au parrainage en cas de problèmes graves et avérés 
de comportement du filleul, tels que :  

 vols, conduites addictives, tricheries, comportements et actes répréhensibles juridiquement et 
pénalement,…  
 

 non transmission des pièces justificatives ou « mensonges, informations erronées » concernant la 
situation de régularité sur le territoire national par rapport aux lois sur l’immigration, 

 non prise en compte des conseils, recommandations et avertissements délivrés par le parrain et/ou 
la Fondation concernant le comportement d’ensemble. 

 

Le parrainage  pourra également prendre fin en cas : 

 
- de désintérêt manifeste pour la réussite des études et, notamment, de manque d’assiduité et de rigueur, 

de déscolarisation ou d’arrêt même provisoire de ses études, de non présentation aux examens, 
- de désintérêt manifeste pour le parrainage,  
- de non-respect des engagements définis –articles 1, 4 et 5- dans la présente convention, et en particulier 

en cas de défaillance dans le remboursement des échéances bancaires,  
- d’exclusion définitive de l’établissement, 
- de non transmission régulière d’informations concernant le déroulement du parrainage et des documents 

de suivi fournis par la Fondation. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les études supérieures, il sera mis fin au parrainage et au versement de 

toute aide financière - directe, avance sur prêt en cas : 

 

- d’abandon des études initialement prévues, 

- de dissimulation ou de fausses déclarations, par le filleul ou sa famille, concernant les  informations 

financières fournies dans le cadre de l’établissement du budget ; 

- de non-respect des principes fondamentaux de la Fondation précisés en préambule, 
- de non-respect des engagements de remboursements cités à l’article 5. 
 

En revanche, la faiblesse temporaire des résultats scolaires ou l’échec ponctuel aux examens ne constitue 

pas, en soi, un motif de rupture. Ces événements seront analysés par le parrain en liaison avec la famille et 

le filleul ainsi qu’avec l’équipe pédagogique du lycée ou de l’établissement d’enseignement supérieur dont 

dépend le filleul. 

 

Dans tous les cas, une concertation devra obligatoirement être engagée avec la Fondation  préalablement à 

toute décision. Celle-ci tiendra toujours compte de l’avis et de l’intérêt du filleul. 
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Fait à Castelnau le lez    le 06 juin 2019                                          en 1 exemplaire
3
. 

 

 

Référent Fondation à date signature (compléter nom et prénom) : 

 

 

 

 

 

Faire précéder la signature des parties prenantes de la mention « lu et approuvé », et du nom et 

prénom du signataire 

 

 

 

Le chef d’établissement :                Signature du chef d’établissement 

Prénom & Nom : Pierre-Louis GANNE 

 

 

 

Le parrain (mandaté par la Fondation) : 

Prénom & Nom :                Signature parrain  

  

J’autorise  expressément  la  Fondation  à  enregistrer, 

conserver et traiter directement, ou par  l’intermédiaire 

de son sous-traitant, les données personnelles figurant 

dans le présent questionnaire.
4
 

   

 

Les parents  (ou titulaires de l’autorité parentale) 

Prénom & Nom :  Signature parent (ou titulaire de 

l’autorité parentale) 

J’autorise  expressément  la  Fondation  à  enregistrer, 

conserver et traiter directement, ou par  l’intermédiaire 

de son sous-traitant, les données personnelles figurant 

dans le présent questionnaire.
4
 

 

 

 

Le filleul 

Prénom & Nom :                     Signature filleul 

      

J’autorise  expressément  la  Fondation  à  enregistrer, 

conserver et traiter directement, ou par  l’intermédiaire 

de son sous-traitant, les données personnelles figurant 

dans le présent questionnaire.
4
 

 

 

 

                                                      
3
 L’exemplaire original signé par l’ensemble des parties prenantes est/sera transmis à la Fondation qui s’engage à l’envoyer par mail à 

chacun des signataires  
4
 Téléphoner à la Fondation dans le cas contraire au 01 40 62 84 02 
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ANNEXE 1 : MODELE 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (ENFANT MINEUR)  
 

 

 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur* (Nom, Prénom) …………………………………………………………... 

 

En ma qualité de Père, Mère, Tuteur légal (rayer les mentions inutiles),  

 

 

Autorise mon enfant à participer, dans le cadre du dispositif de parrainage de la Fondation Un Avenir 

Ensemble à l’activité suivante :  

 
- Intitulé de l’activité : ………………………………………………………………………………………………….. 

- Date de l’activité : …………………………………………………………………………………………………….. 

- Lieu de l’activité : ……………………………………………………………………………………………………..  

- Lieu et horaire de rendez-vous pour le départ (en cas de besoin) : ……………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Lieu et horaire de rendez-vous pour le retour (en cas de besoin) : …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Je certifie que mon enfant est garanti en assurance individuelle scolaire et extra-scolaire contre les 

accidents qui pourraient lui survenir et en responsabilité civile pour les accidents qu’il pourrait causer aux 

tiers. 

 

 

 

 

 

Fait le : …………………………….. 

 

 

A : …………………………………… 

 

 

 

Nom du parent / tuteur et Signature : 
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ANNEXE 2 : 

 

CHARTE POUR L’ENTREE EN 1ER ANNEE D’ETUDES SUPERIEURES  

 
CRITERES SPECIFIQUES QUI PREVALENT DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES 

 
 A Noter : Cette charte a été formalisée pour garantir, d’une part, les chances de réussite des filleuls (cas des filières très 
sélectives) et d’autre part, le principe de responsabilité et de solidarité entre tous les filleuls (cas des formations privées 
notamment « prépa intégrées »)  

La contribution financière de la Fondation est indépendante de la relation de parrainage : en cas de non-respect des 
critères, le parrainage est maintenu. 

La Fondation peut ne pas intervenir lors du 1er cycle d’Etudes et intervenir lors du 2eme cycle (cf cas des Ecoles privées 

sous contrat) 
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351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Règlement intérieur (avec ou sans modification)
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 72
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/06/2019
Réuni le : 24/06/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-2, R.421-5, R.421-20, R.421-41, R.421-
44, R.421-55
 -   l'avis de la commission permanente du 20/06/2019
 -   l'avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne du 03/06/2019
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le règlement intérieur
Modifications
                [X] Oui       [   ] Non
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 16
Contre : 3
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
conformément au code de l'Education 
et aux B.O. n° 4 et 8 du 13 juillet 2000 

n° 39 du 31 octobre 1996 
 

Les élèves au Lycée Georges Pompidou doivent avoir conscience qu'ils viennent au lycée pour acquérir des connaissances, 

former leur personnalité et préparer leur avenir professionnel. L’apprentissage de l’autonomie fait partie de l’éducation. 

Tout le personnel du lycée œuvre dans ce sens. 

 

Aussi, chacun est tenu de respecter les règles de vie commune.  

Les règles de fonctionnement du lycée, l'exercice des devoirs et des droits de chacun de ses membres s'inscrivent dans les 

principes de laïcité, de gratuité de l'enseignement, de neutralité, de travail, d'assiduité, de ponctualité, de devoir de 

tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions, d'égalité de chances et de traitement entre garçons 

et filles, de garanties et protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en 

découle pour chacun de n'user d'aucune violence, de respect mutuel entre adultes et élèves et les élèves entre eux. 

 

Les lycéens dans le cadre de leur formation civique exercent leurs responsabilités individuelles et collectives de citoyen. 

L’accès progressif  à l’autodiscipline est un objectif majeur de l’éducation citoyenne. 

 

Dans un souci du maintien de l'ordre et du respect des biens et des personnes dans notre lycée, tout manquement sera 

suivi de sanctions et, selon la gravité, pourra conduire le chef d’établissement à prendre toutes les mesures nécessaires 

au retour de la sécurité et ensuite à la convocation du Conseil de Discipline, qui a compétence pour une exclusion 

définitive. 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT 
 

I – ACCES A L'ETABLISSEMENT 

L’accès au lycée est interdit à toute personne étrangère au service. 

Les personnes étrangères au service doivent se faire connaître au bureau d'accueil. 

Les règles du code de la Route s'appliquent à l'intérieur du lycée pour les véhicules et les piétons 

- Priorité absolue aux piétons 

- Les parkings de voiture sont réservés au personnel 

- Les élèves laissent leur véhicule à l'extérieur dans le parking en face du lycée et celui du palais des sports l’accès 

se fait par le chemin direct 

- Les élèves qui utilisent des véhicules à deux roues accèdent au local "deux roues" de l'établissement par le 

portail réservé à cet effet. Ils mettent pied à terre dès qu'ils passent les bornes en béton. 
 

Tout manquement à ces règles entraîne l'entière responsabilité civile des élèves et de leur famille en cas d'accident. (Loi 

de juillet 2000) 

 

Le stationnement des véhicules du personnel ainsi que celui des "deux roues" des élèves ne constituent qu'une tolérance 

et tout dommage occasionné éventuellement aux véhicules en stationnement ne pourrait être imputé à l'établissement. 

Les responsabilités personnelles sont engagées et peuvent conduire à des mesures administratives d’interdiction. 

 

II – INSCRIPTION 

L’inscription est obligatoire pour suivre les cours. (Aucun élève n’est autorisé à suivre un cours pour lequel il n’est pas 

inscrit). 

Pour les étudiants de BTS qui doivent cotiser au régime étudiant de la sécurité sociale, l’inscription est validée lors du 

paiement de cette cotisation. 

Aucune modification d’inscription ne peut être faite sans l’accord du chef d’établissement. 
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III – HORAIRE DES COURS 

Les cours fonctionnent du lundi au vendredi.  

 

8 h 25   -   9 h 20 12 h 35   -   13 h 30 

9 h 20   -   10 h 15 13 h 30   -   14 h 25 

10 h 15   -   10 h 30     Récréation 14 h 25   -   15 h 20 

10 h 30   -   11 h 25 15 h 20   -   15 h 35     Récréation 

11 h 25   -   12 h 20 15 h 35   -   16 h 30 

12 h 20   -   12 h 35     Récréation 16 h 30   -   17 h 25 
 
Certains cours ont une durée de 1,5h, dans ce cas les horaires précédents sont modifiés et le début ou la fin de ces cours 

sont planifiés  à heure pleine (11h 00, 17h 00, etc.) 

 

IV – PRESENCE DES ELEVES DANS L'ETABLISSEMENT 
 

La présence des élèves est obligatoire à tous les cours figurant à l'emploi du temps. La mission de surveillance des élèves 

est permanente. 

 

� Usage des locaux 

Par mesure de sécurité, les élèves ne peuvent accéder aux locaux d'enseignement sans la présence de leur professeur ou 

d'un surveillant, ni fréquenter certains secteurs à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments. Par exemple, le parking des 

voitures du personnel, les locaux du personnel de service, la salle des Professeurs, des locaux techniques, etc. 

 

Toute personne étrangère au Lycée devra se faire connaître à l'accueil et indiquer le motif de sa présence. Elle sera 

accompagnée dans ses déplacements. 

  

� L’usage de biens personnels 

• L'utilisation (y compris le chargement) d’un téléphone mobile ou de tous autres équipements terminaux de 

communications électroniques (sauf ordinateur de travail) par un élève est interdite dans l’enceinte de 

l’établissement, durant les activités d’enseignement qui ont lieu hors de l’établissement scolaire (installations 

sportives et sorties scolaires) et sur le trajet vers les installations sportives. 

 

• A titre dérogatoire, un usage pédagogique de ces équipements est autorisé durant et sur les lieux des activités 

d’enseignement lorsqu’il est décidé par un professeur et encadré par lui à des fins éducatives. 

 

• A titre dérogatoire également, l’utilisation d’un téléphone mobile sera possible dans les espaces extérieurs et à la 

cafétéria dans le respect de la signalisation. 

 

L’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve de s’inscrire dans le 

cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou d’un projet d’aide individualisé (PAI). 

Le non respect des règles fixées entrainera la confiscation de l’appareil par un personnel de direction, d’enseignement, 

d’éducation ou de surveillance et l’application d’une punition. L’appareil sera rendu en fin de journée (17h30) au 

responsable légal ou à défaut au lycéen ou à l’étudiant. Une information écrite sera rédigée dans le carnet de liaison ou 

envoyée par message électronique à destination des parents.  

 

• Toute introduction d’objets dangereux -a fortiori les armes- ainsi que les produits illicites est strictement interdite. 

 

L’introduction et la consommation d’alcool sont également  prohibées. 

 

Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est totalement interdit de fumer dans l’enceinte de 

l’établissement. 

Il en est de même de l’usage de produits simulant ou encourageant l’acte de fumer (cigarettes sans tabac, fausses 

cigarettes,  cigarettes électroniques…). 

Les objets ou produits interdits seront confisqués ; une plainte pourra être déposée. 
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� Régime des sorties 

Les entrées et sorties habituelles des élèves se font uniquement aux heures d'ouverture et de fermeture prévues des 

portails (affichées à l'extérieur et à proximité de l'accueil). Toute situation exceptionnelle doit être vue avec le service de 

vie scolaire et signalée à l'accueil. 

 

Les élèves qu'ils soient externes, ou demi-pensionnaires (cf. $V), doivent être présents dans l'établissement avant le 

début de la première heure de cours effective de la demi-journée.  

 

Les élèves ne sont pas autorisés à sortir de l'établissement entre deux heures de cours consécutives (sauf pendant les 

récréations). 

Lorsqu'ils ont une seule heure de libre entre deux cours, les élèves doivent être dans l'établissement pendant cette heure, 

ils peuvent alors se rendre en permanence, au CDI, au Foyer des élèves ou à la cafétéria. 

Les étudiants en BTS (sur présentation de leur carte d'étudiant) ne sont pas soumis aux deux obligations précédentes,  à 

condition toutefois de respecter scrupuleusement les horaires de fin et début de cours prévus à l'emploi du temps. 

 

 

- Si la dernière heure de cours effective de la demi-journée se situe dans la matinée : 

• les externes sont autorisés à sortir dès la fin de cette heure 

• les demi-pensionnaires sont autorisés à sortir après le repas uniquement (un élève est considéré comme 

demi-pensionnaire dès lors qu'il a réservé un repas à la borne, cf. §V) 

 

- Si la dernière heure de cours effective de la journée se situe dans l'après-midi, les externes et les demi-pensionnaires 

sont autorisés à sortir  dès la fin de cette heure. 

- Régime particulier pour les étudiants du GRETA et de FORMAPOSTE 

Moyennant le port de leur badge, ces étudiants sont autorisés  à : 

• entrer et sortir en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture prévus des portails (sans toutefois 

abuser du service des agents d'accueil) 

• sortir entre deux heures de cours, à condition de respecter scrupuleusement les horaires de fin et début de 

cours prévus à l'emploi du temps 

 

� Sorties exceptionnelles 

� individuelles : elles doivent faire l'objet d'une demande écrite du représentant légal et doivent être présentées au 

bureau du Conseiller Principal d'Education 24 heures au moins avant le début de l'absence. 

 

AUCUNE SORTIE NE PEUT ETRE ACCORDEE SUR DEMANDE TELEPHONIQUE, ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT 

CONFIRMEE PAR ECRIT. 

 

Les rendez-vous chez le médecin, le dentiste, les heures de conduite, etc. doivent être pris en dehors des heures de cours 

sauf cas de force majeure. Un justificatif sera exigé. 

 

� collectives : sorties à caractère pédagogique et culturel dans le cadre de l’enseignement. 

• Les élèves doivent être accompagnés et sont alors sous la responsabilité du professeur, qui doit présenter 

l’organisation de la sortie à l’administration. 

 

• Le professeur peut demander aux élèves de se rendre au point de rencontre à l’heure du début du cours, par leurs 

propres moyens, la fin de cours peut faire l’objet de la même règle, la responsabilité de l'élève est seule impliquée, 

tant au regard du code de la route, que de la réglementation des transports en commun. Dans ce cas, le lieu 

d’enseignement est différent 

 

• La règle est la même que celle appliquée au lycée 

• Les sorties sont soumises à autorisation du proviseur 

 

� Exceptionnellement sur décision de Monsieur le Proviseur : 

Le Proviseur peut être amené à renvoyer les élèves dans leur famille ou chez leur correspondant, seuls et par leurs 

propres moyens, dans les plus brefs délais et dans des situations bien précises à savoir: une situation jugée à risque pour 
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l’élève ou un groupe d’élèves, un sinistre dans l'école, une épidémie, ou tout événement entraînant la suspension 

individuelle ou la fermeture de l'établissement. 

Il rappelle qu’en cas de risque majeur il est impératif de se soumettre aux directives de Monsieur le Proviseur, de 

Monsieur le Maire et de Monsieur le Préfet au sujet de l’organisation des secours touchant les élèves, les personnels, les 

étudiants et les parents. 

 

� Travaux personnels encadrés et Projets Plurisdisciplinaires à caractère professionnel : 
 

A l’intérieur de l’établissement, les élèves se conforment aux directives du professeur une fiche mentionne le plan 

d’activité, au préalable, (locaux horaires, objectif) de ces élèves nommément identifiés. La règle est la même que pour 

un cours d’enseignement. 

Les élèves peuvent être amenés à poursuivre leur activité pédagogique hors du lycée. L’élève doit fournir, au préalable, 

à son professeur un plan d’activité (lieu itinéraire horaire véhicule objectif). La responsabilité de l'élève est la seule 

impliquée, dans le cadre de l’autodiscipline. 

 

- Soins et urgences 
 

A l’inscription les parents doivent compléter et remettre  à l’établissement la fiche d’urgence non confidentielle. Les 

élèves internes doivent avoir un correspondant local. 

Les soins et les urgences sont assurés par l’infirmière. L'infirmière délivre un billet d'entrée en classe après le passage à 

l’infirmerie. 

Toutefois en son absence les soins et les urgences peuvent être assurés par le personnel titulaire de l’attestation de 

niveau 1 de formation prévention aux secours civiques (PSC1) ou du certificat de sauvetage secourisme du travail (SST). 

Plus largement il appartient à chacun de porter secours à toute personne en danger. 

 

En aucun cas, un élève malade ou accidenté ne peut quitter l'établissement sans l'accord du service infirmerie ou du chef 

d’établissement.  

 

- Si l'état de santé exige une évacuation, les parents sont toujours informés : soit ils viennent le récupérer à 

l'infirmerie, soit il est transporté en ambulance à l'hôpital selon l'état de gravité. Selon la procédure du SAMU.  

 
- Si l'élève est victime d'un accident à l'intérieur de l'établissement, il est indispensable qu'une déclaration 

d'accident soit faite le jour même au bureau de l'infirmerie. Le suivi du dossier sera ensuite assuré par le service 

de scolarité. 

 

- Seuls, les élèves de l'enseignement professionnel,  technologique, et supérieur du Lycée sont assurés par l'état 

dans le cadre de la législation des accidents du travail de tous les salariés pour tout accident survenu pendant 

son séjour dans l'établissement ou à l'occasion d'activités scolaires : visites, stages en entreprise et organisées 

par l'établissement.(code L 412.8) 

 

- Les accidents n'entrant pas dans le cadre de la législation des accidents du travail relèvent de la législation des 

accidents scolaires. Une déclaration d’accident doit être faite par le biais de l’infirmerie  

 

C'est pourquoi, il est formellement conseillé aux familles de souscrire une assurance scolaire et extrascolaire, 

responsabilité civile du chef de famille auprès de l'organisme de leur choix. 

 

6. Elèves en difficulté 

L'Assistante Sociale : tout élève en difficulté trouvera toujours un interlocuteur à son écoute parmi les membres de 

l'équipe éducative. 

 

Cependant, l'assistante sociale du lycée peut aider les élèves dans divers domaines : informations, soutien matériel, 

conseils, aide psychologique. Elle peut l'aider à prendre lui-même ses décisions, à choisir, à être autonome. 

 

Fonds Social Lycéen / Cantine : des aides sont allouées chaque année directement à des élèves en difficulté : voir le CPE 

ou l'assistante sociale qui constituera un dossier. La validité est de un mois. 
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7. Cas des élèves majeurs 

Sauf prise de position écrite de l'élève majeur en accord avec ses parents ou son tuteur, ceux-ci sont normalement 

destinataires de toute correspondance le concernant (relevés de notes, convocations, absences…) 

Lorsque l'élève s'y opposera les parents seront avisés et le Proviseur étudiera avec l'élève majeur les dispositions à 

prendre. Dans le cas où l'élève majeur ne serait plus à la charge de ses parents, il conviendra de lui demander de faire 

face à ses obligations. 

 

V - RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Le restaurant scolaire est ouvert de 11 h 30 à 13 h 30 avec distribution de repas jusqu'à 13 h. Tout élève réservant un 

repas est considéré demi-pensionnaire. Il doit alors rester dans l'établissement pendant le temps libre entre les cours du 

matin et de l'après-midi. Les étudiants en BTS, Formaposte et GRETA ne sont pas soumis à cette obligation (sous réserve 

de la présentation de la carte étudiant ou du badge). 

L’inscription à la demi-pension implique la connaissance et le respect du règlement intérieur de la restauration remis à 

l’inscription. 

 

VI - CDI 

Le CD.I. est un lieu de travail placé sous la responsabilité des documentalistes. 

Pour emprunter, les élèves doivent au préalable se faire enregistrer auprès des documentalistes.  
En cas de dégradation ou de perte d’un document emprunté, ce dernier sera facturé à l’élève au tarif voté par le conseil 
d’administration. 

 

 

VII - LES DEVOIRS 

1. Obligation d'assiduité et de ponctualité 

Elle consiste à respecter les horaires et les programmes d'enseignements obligatoires et facultatifs auxquels l'élève est 

inscrit, les épreuves d'évaluation auxquelles il est soumis, les stages en entreprises, les sorties, les activités pédagogiques 

ainsi que les voyages scolaires. Les travaux scolaires font partie de cette obligation. L'élève ne peut en aucun cas se 

dispenser de l'assistance à certains cours sauf cas de force majeure connu ou autorisation exceptionnelle. 

 

2. Les Absences 

L'assiduité est un gage de réussite scolaire. Toutefois, l'absence quand elle ne peut être évitée doit être signalée par les 

parents ou le représentant légal à la vie scolaire. A son retour, l'élève absent doit fournir un justificatif écrit et signé par 
le responsable légal avec éventuellement un certificat médical. Si l’absence n’est pas régularisée à son retour dans 

l’établissement, l’élève sera accueilli en étude mais ne sera pas admis en classe.  

En cas de maladie contagieuse, un certificat de non-contagion délivré par le médecin de famille sera exigé. 

 

3. Les Retards 

Le retard doit être exceptionnel. Il devra être justifié par le responsable légal. Tout élève qui accuse un retard de plus de 

dix minutes ne sera pas admis en classe, il ira en permanence après être passé par la vie scolaire sauf si le professeur 

décide de l'accepter en classe. 

La relation CPE / Enseignant dans le contrôle des absences et des retards doit répondre à l'obligation d'offrir une 

formation de qualité et aussi de prévenir la démobilisation éventuelle préjudiciable au devenir professionnel des élèves. 

 

4. Les dispenses en Education Physique 

L'EPS est un cours obligatoire comme les autres. 

• Les dispenses d'une séance sont accordées ou refusées par le professeur d'EPS, l'élève restant à la disposition 
du professeur. 

• Les dispenses inférieures à trois mois sont accordées sur présentation d'un certificat médical, après avis du 

professeur d'E.P.S. et de l'infirmière. 
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• Les dispenses supérieures à trois mois sont accordées ou refusées par le Médecin scolaire du Lycée, sur 

présentation du certificat du Médecin de famille. 

 

En cas de dispense médicale, l’élève devra effectuer les démarches auprès du professeur d’EPS, de la vie scolaire et de 
l’infirmière pendant les heures de cours d’EPS prévues dans son emploi du temps. 
 

5. Ecole Ouverte 

L’inscription à une activité est prioritairement accordée aux élèves n’ayant aucun problème de discipline ni d’assiduité. 

Un élève ne peut participer à une activité  pour laquelle il est dispensé dans le cadre de ses cours.   

 

6. Respect des locaux et des matériels 

Les salles de cours et leurs équipements traditionnels ou spéciaux contribuent à dispenser un enseignement de qualité. Il 

est inconcevable qu'on y trouve des tags, des graffitis, des dégradations, et qu’ils fassent l’objet de destruction ou de vol 

de matériel. Il en est de même pour les lieux, autres que les salles de cours, les espaces extérieurs, les stores, les arbres, 

les pelouses, etc... Tous types de sanctions internes ou pénales seront demandés à l'encontre des responsables. 

Toute consommation de nourriture et de boissons est strictement interdite en dehors de la salle des professeurs, la 

cafétéria des élèves et l’aire de pique-nique (sauf autorisation du chef d’établissement). 

Le restaurant scolaire est exclusivement réservé au personnel et élèves consommant les repas préparés par 

l’établissement.  

En cas d’allergie ou régime médical particulier, un Projet d’Accueil Individualisé doit être établi. 

 

7. Respect des règles de sécurité 

• Le port de la blouse est obligatoire au laboratoire. La blouse en nylon est interdite par les textes réglementaires 

durant les séances de travail en laboratoire à cause des manipulations utilisant des sources de chaleur. Il 

convient également de porter des lunettes de protection pour le travail du verre et de la chimie. 

 

• Le matériel de lutte contre l'incendie doit être à tout instant en mesure de fonctionner en cas d'incendie. 

 

• En cas d'incendie, la responsabilité de l'élève ou de son représentant légal est engagée En  conséquence, il est 

rigoureusement interdit de fumer à l'intérieur du lycée. En outre, les problèmes de santé liés à la consommation 

du tabac devraient inciter les élèves à ne pas fumer. 

 

8. Respect des personnes, bien vivre ensemble 

Les élèves côtoient quotidiennement non seulement leurs camarades, mais aussi des personnes exerçant des professions 

diverses au sein de l'établissement. Une attitude correcte, des rapports courtois empreints de sincérité et d'honnêteté 

facilitent les relations.  

Au lycée comme dans la vie en général, chacun doit adapter sa tenue vestimentaire en fonction du lieu et de la situation. 

Par conséquent, les élèves doivent avoir une tenue correcte et adaptée à un établissement scolaire. A titre d'exemple, les 

tenues anormalement dénudées, de plage, déchirées ou portant des inscriptions ou images de nature à provoquer sont 

interdites. 

Les personnels de direction et d'éducation seront capables d'apprécier légitimement la situation et de demander à un 

élève d'adapter sa tenue. 

Les fraudes, les menaces,  les provocations idéologiques, les actes susceptibles de provoquer des blessures et du désordre 

sont à proscrire ainsi que tout acte de prosélytisme idéologique et religieux. Conformément aux dispositions de l’article 

L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse est interdit. 

Cette interdiction s’applique à l’intérieur de l’établissement et plus généralement à toutes les activités placées -pendant 

et hors temps scolaire- sous la responsabilité de l’établissement ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en 

dehors de l’enceinte de l’établissement (stage, sortie scolaire, voyage scolaire, école ouverte, participation à un forum…).  

Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet 

élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

De plus, conformément à la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010, la dissimulation du visage dans l’espace public est 

interdite. 
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L'Établissement n'est pas responsable des vols dont pourraient être victimes les élèves. Il est conseillé de ne posséder 
aucun objet de valeur.   
Toutefois, ces préjudices doivent être signalés au Conseiller Principal d'Education. 

 

VIII - LES DROITS 

Représentation des élèves : 

Elle s’exerce à plusieurs niveaux : 
 

• La classe : Deux délégués accompagnés de leurs suppléants sont élus chaque année. 

 

• Le Conseil d'Administration : Parmi les délégués élèves élus du CVL, cinq délégués élèves accompagnés de 

leur suppléant siègent au Conseil d'Administration, deux parmi eux à la commission permanente, trois au 

Conseil de discipline. 

 

• La conférence des délégués : Les délégués de toutes les classes font la conférence de délégués. Elle donne 

son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. 

 

• Le CVL (conseil de la vie lycéenne) : 

Composé de dix lycéens élus pour deux ans au suffrage universel direct par l’ensemble des élèves de 

l’établissement. Il est consulté sur l'organisation du travail scolaire, du projet d'établissement, du contrat de vie 

scolaire, du projet d'établissement, du règlement intérieur, de la santé, de l'hygiène, de la réussite des activités 

sportives culturelles et périscolaires et avant chaque Conseil d’administration. Il formule des avis sur la scolarité 

des élèves et sur la formation des représentants des délégués élèves et les conditions d'utilisation des fonds 

lycéens. 

 

1. Liberté d'expression individuelle ou collective 
 

Le chef d'établissement, l'équipe éducative, apportent un soutien aux élèves qui souhaitent s’exprimer sous forme orale 

ou écrite. Toute publication des élèves peut être diffusée librement dans l’établissement sans autorisation ni contrôle 

préalable. A ce sujet les propos ne doivent pas porter atteinte ni aux droits d'autrui, ni à l'ordre public. Ils ne doivent être 

ni injurieux ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée. La responsabilité est pleinement engagée 

devant les Tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans le cas d'élèves mineurs non émancipés, la 

responsabilité est transférée aux parents. Des sanctions administratives peuvent être prononcées contre les auteurs, c’est 

pourquoi le directeur de publication doit être connu du CE. 

 
 

2. Droit d'affichage 

Pour la mise en œuvre de l'exercice du droit d'expression collective des lycéens des panneaux d'affichage sont à la 

disposition des élèves. Tout affichage devra être communiqué au préalable au chef d'établissement ou à son 

représentant. Il ne pourra pas être anonyme 

 

3. Droit de réunion 

Il est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement à l’exception des élèves du CVL qui peuvent se réunir en dehors 

des heures de cours et sur les thèmes choisis, rien n'empêche que des points de vue différents puissent être exposés et 

discutés librement dès lors qu'ils sont conformes à la loi et aux principes fondamentaux du service public d'éducation. 

 

4. Droit d'association 

Les élèves âgés de 16 ans et plus peuvent créer des associations loi 1901. Des adultes, membres de la communauté 

éducative du lycée peuvent participer aux activités de ces associations. Elles sont soumises à l'autorisation du Conseil 

d'Administration. Le chef d'établissement doit être informé de leur projet. 
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IX - PUNITIONS -  SANCTIONS 

Le fonctionnement du lycée et sa mission en matière de formation intellectuelle et civique viennent d'être définis. Des 

règles de vie ont été établies. La communauté scolaire est tenue de les respecter. Les élèves y exercent leurs droits et 

leurs devoirs et font ainsi l'apprentissage de leur vie en société. Toute transgression nuit à l'individu et à la collectivité. Les 

mesures disciplinaires doivent garder une portée éducative. Elles sont régies par : 

 

- Le Principe de légalité conformément aux règles de vie commune. 

- Le Principe du contradictoire : L'élève doit être entendu pour préparer sa défense. 

- Le Principe de la proportionnalité : Le degré de sanction est fonction du degré de gravité de la faute commise. 

- Le Principe de l'individualisation 

La sanction doit tenir compte du degré de responsabilité de l'élève, son âge, ses antécédents. Cependant une distinction 

est opérée entre punitions scolaires et sanctions disciplinaires. 

1. Punitions scolaires 

• Manquements mineurs 

Elles sont décidées par tout le personnel adulte de l'établissement. Elles comportent des devoirs supplémentaires, des 

retenues avec devoirs supplémentaires et des «  travaux d'intérêt scolaire »  
 

• Travaux d’intérêt scolaire 

Un travail d’intérêt scolaire peut être demandé à l’élève afin de susciter une prise de conscience. Un dommage aux biens 

causé par un élève pourra faire l’objet d’une mesure de réparation ou bien d’un dédommagement au titre de sa 

responsabilité civile. 

Dans le cas d’une mesure de responsabilisation, il peut être envisagé l’exécution d’une tâche à des fins éducatives. 

2. Les sanctions disciplinaires 

Elles concernent l’atteinte aux personnes et aux biens, les manquements graves aux obligations des élèves et les 

transgressions répétées au règlement intérieur. Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou par le conseil de 

discipline de l’établissement. 

L’échelle de sanction est la suivante : 

- l'avertissement 

- le blâme 

- la mesure de responsabilisation exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures de 

cours, et qui ne peut excéder 20 jours. 

- l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours et au cours de laquelle l’élève est accueilli dans 

l’établissement. 

- l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses  services annexes qui ne peut excéder 8 jours 

- l’exclusion définitive de l’établissement ou du service annexe de restauration 

 

L’exclusion temporaire est limitée à 8 jours. 

Chacune de ces sanctions à l’exception de l’avertissement et du blâme peut être assortie du sursis. 

La mesure de responsabilisation a pour objectif de responsabiliser les élèves sur les conséquences de leurs actes. Elle 

consiste en la participation des élèves à des activités de solidarités, culturelles ou de formation à des fins éducatives ou 

en l’exécution d’une tâche en dehors des heures d’enseignement. 

 

La commission éducative a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles 

de vie dans l’établissement et favorise la recherche  d’une réponse éducative. 

Sa composition est la suivante : 

- Président 

- Chef d’établissement ou chef d’établissement adjoint 
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- Membres : 

- Un conseiller principal d’éducation 

- Un enseignant élu du CA ou son suppléant 

- Un parent d’élève élu du CA ou son suppléant 

- Un personnel ATSS le cas échéant 

 

Toujours dans un esprit éducatif, des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent être 

prononcées en complément de toute sanction par le chef d'établissement ou le conseil de discipline s'il a été saisi. 

 

 

Note spéciale BTS : 
 

Les inscriptions en BTS ne seront acquises que sur présentation des documents justifiant des couvertures sociales 

obligatoires. 

 

Le respect du contrat de vie scolaire est identique pour l'ensemble des élèves et étudiants du lycée. 

 

L'absentéisme est susceptible d'entraîner une exclusion définitive, prononcée par le Conseil de discipline. 
 

X - PARTENARIAT ET CHARTE 

L’inscription au lycée implique l’adhésion au règlement intérieur 
L'Education des adolescents exige un partenariat avec les familles, c'est la Charte d'Education Citoyenne. Le respect 

scrupuleux du règlement intérieur implique tous les responsables de l'éducation de l'élève et de l'étudiant. 
 

 
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
REGLEMENT 

 
 

La loi du 13 août 2004 a transféré aux régions les missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien 

général et technique des lycées, ainsi que le recrutement et la gestion des personnels Adjoints Techniques Territoriaux 

des Etablissements d'Enseignement (ATTEE) exerçant ces missions. 

Pour organiser et formaliser cette répartition des tâches, l'article 82 de cette loi a prévu qu'une convention soit passée 

entre les lycées et la Région afin de préciser « les modalités d'exercice de leurs compétences respectives ». 

L'établissement assure la gestion et le fonctionnement de ce service au quotidien, avec pour objectifs de respecter un 

temps suffisant pour le repas, favoriser la fluidité du passage des élèves, optimiser l'utilisation des locaux et assurer la 

qualité et le confort de travail des personnels de restauration. 

Les repas servis à la cantine scolaire 

Réglementation relative à la qualité nutritionnelle des repas servis en cantine scolaire : 

Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 

restauration scolaire. 

La restauration est strictement réservée aux usagers de l’établissement qui consomment les plats fournis par la cuisine du 

Lycée à l’exception des élèves bénéficiant d’un PAI (Plan Accueil Individualisé) validé par le chef d’établissement (un 

espace leur est dédié). 

L’accès à la restauration n’est possible qu’au détenteur d’un badge lycée ou de la carte Jeune Région. La Carte Jeune 

Région est PERSONNELLE et ne peut être prêtée. 
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Le paiement, la réservation des repas, la consultation des consommations s’effectuent via l’Espace Familles, accessible 
depuis un ordinateur ou un Smartphone : 

- soit à partir de la page d’accueil du site du lycée (rubrique C’est pratique / restauration) muni de son 
identifiant et de son mot de passe à demander ; 

- soit à partir de PRONOTE.  

Toute correspondance doit être adressée par courriel au service de gestion financière élèves 

à l’adresse suivante : gfe.pompidou@ac-montpellier.fr 
 

Deux modes d’accès à la restauration scolaire sont proposés : 

I. Ticket – paiement au repas (mode le plus souple conseillé) 

Le service restauration propose de déjeuner tous les jours avec réservation préalable obligatoire. Chaque usager est 

titulaire d’une carte d’accès (badge pour les personnels ou Carte Jeune Région pour les élèves, étudiants et apprentis) 

associée à un compte qui doit être approvisionné. La réservation est impossible si le solde est insuffisant. 

La réservation permet aux cuisines de prévoir dès 10h30, le nombre de repas à servir au déjeuner et ainsi de réduire les 

pertes. Pour réserver son repas, 2 possibilités sont proposées : 

� Passer son badge ou sa Carte Jeune Région dans l'une des bornes de réservation situées notamment à la cafétéria 

des élèves et à l’entrée du bâtiment à côté de la vie scolaire 2 (bureau 305)  

  

o à compter de 13h15 la veille du repas jusqu'au lendemain matin avant 10h30. 

o Pour le repas du lundi, dès le vendredi 13h15. 

 
� La réservation est effective lorsque le message suivant apparait : 

« Réservé ce jour  N° carte solde » 
 

L’annulation de la réservation est possible à partir de la borne multiservice située dans le couloir de l’administration 

jusqu’à 10h30. 

 

� Depuis votre PC ou votre Smartphone : connectez-vous sur l’Espace Familles. 

Si votre solde le permet, il suffit de cliquer sur la ou les dates souhaitée(s) et les jours réservés seront alors affichés en 

jaune. Vous pouvez également annuler une réservation jusqu’au jour même avant 10h30 sur internet ou à partir de la 

borne multiservice située dans le couloir de l’administration jusqu’à 10h30 pour les réservations effectuées au plus tard 

avant 10h.  

�  La réservation pour le repas du jour même doit dans tous les cas être effectuée 
au plus tard avant 10h30 

Le compte est débité du coût du repas à la réservation. 

IMPORTANT : aucun repas ne pourra être distribué en l'absence de crédit suffisant sur le compte. Les usagers sont 

informés de leur solde à chaque passage à la borne de réservation. L’écran affiche « réapprovisionner » lorsqu’il reste la 

somme équivalente à 4 repas. 

A titre exceptionnel, il est possible de se faire avancer un repas par un camarade, en se présentant avec lui au bureau 

Restauration du service Intendance avant 10h30, muni de sa carte et de son carnet de correspondance ; les deux élèves 

devront se présenter en fin de service (env. 11h50 ou 12h45 env.).  

Exceptionnellement, pour un motif autre que convenance personnelle (en cas de force majeure, accident…), l’usager qui 

n’a pas consommé son repas réservé peut demander l’annulation de son repas à sur présentation d’un justificatif. 

En cas de défaut répété de réservation, l’élève pourra être exclu temporairement du restaurant scolaire.  
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II. Forfait demi pension 

 
Le forfait consiste en une globalisation d’une prestation, il est obligatoirement de 5 jours quel que soit le nombre réel de 

jours de fréquentation. 

 

La famille ou l’élève majeur peuvent s’engager pour les périodes à venir ou mettre fin à leur engagement 30 jours 

minimum avant le début de chaque période sur demande écrite adressée à l’établissement. 

 

3 périodes sont prévues : 

De la rentrée scolaire de septembre aux vacances de Noël 

De la rentrée des vacances de Noël aux vacances de Printemps 

De la rentrée des vacances de Printemps à la fermeture du service de restauration en fin d’année scolaire 

 

Le paiement au forfait est payable en trois termes inégaux correspondant à la réalité des jours d’ouverture du restaurant. 

Ce forfait est payable d’avance, en début de période. 

La facture est émise par courriel.  

 

Le montant annuel (année civile) du forfait est fixé par la Région Occitanie. 

 

Le montant trimestriel est calculé sur la base du nombre de jours de chaque période correspondant au nombre de jours 

réel d’ouverture du service de restauration sur l’année civile. 

 

La présence aux repas est obligatoire pour tous les demi-pensionnaires. Les absences exceptionnelles ou répétitives 

n’ouvrent pas droit à remise. 

Les conditions de remboursement aux usagers sont limitées à 2 situations : lorsque l’hébergement n’est pas assuré ou en 

cas d’absence justifiée de l’élève pour les motifs suivants : 

- Stage en entreprise : transmettre copie de la convention de stage 

- Voyages scolaires 

- Sorties scolaires obligatoires 

- Maladie supérieure à 15 jours consécutifs : présentation d’une copie de certificat médical 

- Exclusion  

 

La demande de remise doit être formulée par courriel. 

 

En cas de défaut de paiement du forfait dans le délai requis (au plus tard 30 jours avant la fin la fin du trimestre), l'élève 

perd la possibilité de bénéficier de la demi-pension au forfait à compter du 1er jour du trimestre suivant, jusqu'au 

recouvrement de la créance. Il peut toutefois accéder au restaurant scolaire avec le système du ticket prépayé. 

 
APPROVISIONNEMENT DU COMPTE RESTAURATION (ticket) / PAIEMENT FACTURES (forfait) 

  
Nouveaux usagers (première inscription dans l’établissement) : 

Pour les élèves au ticket le premier règlement doit être effectué par chèque (d’un montant de 40 € minimum) à l’ordre 

de « ETS Lycée Georges Pompidou », avec au verso, nom, prénom et classe, (ou des espèces avec l’appoint, procédure 

plus longue). Celui-ci est à remettre lors de l’inscription. 

Pour les élèves externes ou au forfait un versement destiné à la cafétéria ou aux photocopies peut être effectué.  

1. Internet (minimum 30 €) 

En se connectant à l’Espace Famille 

Usagers au ticket : le compte est approvisionné au plus tard dans l’heure suivant le paiement.  
 

2. Chèque (minimum 30 €)  

Indiquer au verso nom, prénom et classe. S’identifier à l’aide de son badge ou de sa Carte Jeune Région à la borne 

installée en haut à droite des escaliers du Bâtiment Administration en suivant les instructions à l’écran (saisie des données 

du chèque). Introduire le chèque dans la boite sécurisée située sous l’écran. 

Le compte est approvisionné immédiatement. Eviter l’affluence de la récréation de 10h. 
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3. Espèces (minimum 30 €) 

Déposer l’appoint contre un reçu au bureau Restauration du Service Intendance du Bâtiment Administration -1 er étage, 

ouvert de 8h15 à 11 h00. 

Le compte est approvisionné le lendemain au plus tard. 
 

4. Élèves boursiers 

Les bourses nationales d’études sont affectées automatiquement sur le compte restauration (ou sur le forfait 

dû) dans le courant du mois de septembre. Les éventuels reliquats non utilisés sont versés aux familles en fin 

de trimestre (décembre, mars et juin). Les familles qui souhaitent avoir le versement intégral doivent créditer 

régulièrement leur compte ou payer leurs factures. 

En cas de difficulté financière, il est possible de contacter l’assistante sociale pour constituer un dossier de demande 

d’aide au repas. 

DEPART DEFINITIF DE L'ETABLISSEMENT 

La famille peut demander le remboursement du solde par courriel, accompagné d’un relevé d’identité bancaire (IBAN).  
Il se fera exclusivement par virement. 

 

PASSAGE A LA RESTAURATION 

La restauration fonctionne du lundi au vendredi de 11h30 à 13h00. 
L’accès au restaurant se fait obligatoirement en passant  son badge ou carte Jeune sur les lecteurs des tourniquets situés 

à l’entrée du restaurant scolaire. 

LE BADGE D’ACCES OU LA CARTE JEUNE RÉGION EST OBLIGATOIRE. Les usagers n’ayant pas réservé (élèves au ticket), 

ayant perdu ou oublié leur badge ou Carte Jeune Région seront admis en FIN de service (11h50 ou 12h50 env.), 

dans la limite des repas encore disponibles et si leur compte est suffisamment approvisionné. Ils devront justifier de 

leur identité par tout moyen. 

En cas d’oubli répété de la carte, l’élève pourra être exclu temporairement du restaurant scolaire. 

 

CAFETERIA 

Le badge ou La Carte Jeune Région peuvent être utilisés pour les prestations proposées à la cafétéria, pour maximum 

de 2 articles (café, cappuccino, chocolat, pain au chocolat, jus de fruits) aux heures suivantes : 10 h à 10 h 30 et 12 h 35 à 

13 h 05. 

Cet accès peut être bloqué à la demande des parents. 
 

PHOTOCOPIES 

Le badge ou La Carte Jeune Région peuvent être utilisés pour effectuer des photocopies. Un copieur est accessible aux 

usagers à cet effet. Le tarif de la copie est fixé par le Conseil d’administration. 

Les élèves au forfait devront créditer un compte restauration (ticket) pour disposer de ce service 

Cet accès peut être bloqué à la demande des parents, formulée par courriel. 
 

TARIFS 

Il existe différents types de tarifs en fonction du statut de l’usager. 

Le prix du repas et du forfait pour les élèves sont adoptés par le Conseil Régional. 

Le prix du repas des autres usagers, ainsi que ceux des autres prestations, sont fixés par le Conseil d’Administration. Ils 

sont affichés dans l’établissement et consultables sur le site Internet du lycée. 
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PERTE, VOL OU DE DEGRADATION DU BADGE / DE LA CARTE JEUNE 

L'usager devra signaler la perte ou le vol immédiatement au bureau Restauration du service Intendance qui procédera à 

un blocage de la Carte afin d'éviter son utilisation par une autre personne. Dans tous les cas, il devra acheter : 

- Un nouveau badge auprès du service gestion de l’établissement pour les personnels. 

- Une nouvelle Carte Jeune Région en se rendant sur le site internet Carte Jeune Région.  Dans l’attente de celle-

ci l’usager fera la demande d’une carte provisoire auprès de l’Intendance (élèves, étudiants, apprentis). 

 
 
 
Vu et pris connaissance, le  
 

Signature de l’élève ou l’étudiant 
 
 
 
Signature(s) des responsables de l’élève ou de l’étudiant 
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