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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 19
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/10/2016
Réuni le : 07/11/2016
Sous la présidence de : Francois Joussellin
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 code des 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 :

Passeport Avenir
Autorisation de la signature de la convention avec Passseport Avenir

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 4
Contre : 13
Abstentions : 6
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.



 
 

PROTOCOLE D’ACCORD 
 
 
ENTRE 
 
Le lycée Marcellin Berthelot, de l’Académie de Rennes, situé avenue Roland Garros à Questembert 
(56 230) représenté par son Proviseur, Monsieur François JOUSSELLIN, ci-après désigné « Lycée 
Marcellin Berthelot » 
 

d’une part, 
 
ET 
 
L’association Passeport Avenir, régie par la loi de 1901 et créée le 6 décembre 2006, dont le siège est 
situé 194 rue de Tolbiac 75013 Paris, représentée par son Délégué Général, Monsieur Benjamin BLAVIER, 
ci-après désigné « Passeport Avenir », 
 

d’autre part. 
 
PRÉAMBULE 
 
Créée en 2005, l’association Passeport Avenir a pour mission d’accompagner les jeunes issus de milieux 
populaires dans leur réussite scolaire et professionnelle afin de favoriser l’émergence d’une génération de 
leaders différents, en mobilisant les employeurs et les établissements d’enseignement supérieur. 
 
Passeport Avenir a pour vocation de constituer une communauté d’exemples de réussite, composée de 
jeunes cadres représentatifs de toutes les composantes de la société française, prêts à se réinvestir pour 
redonner confiance à leurs cadets en l’école et en leur avenir, et pour lutter, au cœur des entreprises, 
contre les stéréotypes et les discriminations. 
 
Plus de 4300 jeunes issus des milieux populaires bénéficient chaque année de l’accompagnement des 
1400 cadres bénévoles de l’association Passeport Avenir, soutenue par 30 entreprises partenaires, le 
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère de la Ville, 
le Ministère de l’Intérieur, le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et du 
Dialogue social, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. 
 
Les objectifs de Passeport Avenir et ses partenaires sont notamment : 
 

1. De combattre les déterminismes géographiques, sociaux, culturels en permettant aux jeunes gens 
et jeunes filles de milieux modestes, ruraux et urbains, s’ils en ont la volonté et le potentiel, d’accéder 
à des emplois de haut niveau, via notamment les grandes écoles d’ingénieur ou de management et les 
universités ; 

2. Pour ce faire, d’accompagner et développer la réussite de ces élèves, depuis la classe de première 
jusqu’à l’accès à l’emploi, après obtention d’un diplôme de grande école ou d’université (niveau Bac + 
3 à Bac + 5) ; 

3. De créer ainsi des exemples positifs de réussite et favoriser à terme, concrètement, la diversité 
au plus haut niveau dans les entreprises et les administrations françaises. 

 



Passeport Avenir a développé un programme de sensibilisation collectif, dès les classes de seconde, 
première et terminale technologiques et professionnelles, afin de : 

- Proposer aux élèves de découvrir les réalités du métier d’ingénieur, et ainsi leur faire connaître 

une partie du monde professionnel qu’ils ignorent, 

- Leur permettre de se projeter dans cette profession et dans les parcours technologiques qui 

y mènent, 

- Les aider à se préparer à ces parcours, sur des savoirs extrascolaires, 

- Par cet élargissement des possibles, contribuer à redonner confiance à ces élèves, et les inviter 

à se réapproprier leur parcours scolaire. 

 

Fidèle aux publics issus de milieux modestes auquel il consacre ses programmes, Passeport Avenir 

concentre ses efforts sur des classes de secondes, premières et terminales technologiques et 

professionnelles situées dans des lycées où la majorité des élèves sont issus de milieux modestes et de 

quartiers défavorisés, selon des critères déterminés par l’Education nationale et le CGET. 

De la même manière que pour les lycéens, Passeport Avenir propose ce dispositif aux étudiants des filières 

BTS, effectués dans des lycées situés dans les zones d’Education Prioritaire. 

 
1. Le lycée Marcellin Berthelot et Passeport Avenir 
 

 Constatent que les jeunes gens et jeunes filles issus de milieux populaires ont des difficultés à se 
projeter dans les études supérieures et en particulier dans les filières d’ingénieurs en raison 
notamment de phénomènes d’autocensure survenant très tôt dans leur parcours scolaire. 

 

 Estiment que des opérations visant au soutien des jeunes et de leurs familles, à la découverte des 
possibles, et à la présentation de parcours de réussite accessibles peuvent contribuer à une 
augmentation des vocations à poursuivre des études supérieures et favoriser l’accès aux 
meilleures opportunités professionnelles. 

 

 Remarquent que l’origine sociale des élèves inscrits dans les filières technologiques et 
professionnelles est différente de celle des élèves suivant les filières générales et que leur taux de 
poursuite en études supérieures est beaucoup plus faible. Ils souhaitent à la fois que ces voies 
soient valorisées et que leurs effectifs croissent. 

 

 Constatent de la pertinence de l’accompagnement par des professionnels d’entreprise tel que 
déployé par Passeport Avenir auprès des élèves et des équipes enseignantes. 

 

Le lycée Marcelin Berthelot et Passeport Avenir souhaitent ainsi développer ensemble des solutions 
globales, inédites, porteuses d’égalité des chances. 
 
La présente convention prend acte de cette volonté commune et précise les axes de collaboration que le 
lycée Marcelin Berthelot et Passeport Avenir entendent mettre en œuvre. 
 
2. Passeport Avenir s’engage 
  

2.1. A déployer un programme de sensibilisation à destination de classes entières des voies 
technologiques de l’établissement, construit autour de d’ateliers thématiques sur la découverte 
de l’entreprise, la découverte des métiers, l’innovation et l’orientation en enseignement 
supérieur. 

 
2.2. A mobiliser les intervenants (professionnels, étudiants et jeunes diplômés) de son réseau et à 

les former 
 

2.3.  A organiser des visites de sites d’entreprises partenaires, pour les classes ciblées par le 
programme de sensibilisation 

 
2.4.  A déployer ce programme de sensibilisation auprès des étudiants de BTS du lycée  

 



2.5. A permettre l’accès des élèves ciblés à une plateforme de contenu et d’outils liés à 
l’orientation scolaire et professionnelle en ligne 

 
2.6.  A proposer aux étudiants et lycéens sensibilisés un accompagnement jusqu’à l’obtention de 

leur diplôme d’enseignement supérieur 
 
3. Le lycée Marcellin Berthelot s’engage 
 

3.1.  A identifier au sein de l’établissement un référent, contact privilégié et permanent de 
Passeport Avenir. Ce référent devient l’interlocuteur de Passeport Avenir. 
Le référent : 

o Définit le calendrier d’intervention du programme 
o Organise et facilite l’accueil des intervenants au sein des classes, 
o Encourage la présence des professeurs principaux des classes concernées pendant 

l’intervention. 
o Favorise les contacts réguliers avec le référent Passeport Avenir afin de mettre en 

commun toute information utile concernant le suivi du programme 
 

3.2. Faciliter les déplacements des élèves lors des visites de site d’entreprises partenaires. En 
particulier en veillant à établir une convention pour les élèves amenés à se déplacer sur le 
terrain. 

 

3.3.  A œuvrer aux actions de sensibilisation en amont (classes de première et de terminale) 
menées par Passeport Avenir auprès des élèves des lycées ciblés avec le Ministère de l’Education 
nationale. 

 
3.4. A inciter tous les partenaires du lycée Marcelin Berthelot et les membres de sa communauté 

des anciens à s’intéresser aux actions de Passeport Avenir. 
 

4. Structure de consultation et de communication permanente 
 
Afin d’assurer la meilleure efficacité à l’ensemble des actions entreprises, il est décidé de mettre en place 
un comité de pilotage se réunissant une fois par an pour établir un bilan annuel des opérations. Ce comité 
est composé des représentants du Lycée Marcelin Berthelot et des représentants de Passeport Avenir. 

 
Ce comité de pilotage a pour missions :  

 
 Faire le bilan de l’application de la présente convention. 
 Proposer des axes d’amélioration, des programmes complémentaires, des évolutions qui pourront 

faire l’objet d’amendements à la présente convention, plus globalement de partager des réflexions 
communes sur la mobilisation complémentaire des entreprises et des écoles pour l’égalité des 
chances. 

 
5. Communication  

 
5.1.  Passeport Avenir s’engage à citer le lycée Marcelin Berthelot (avec son logotype chaque fois que 

possible) parmi ses partenaires. 
 

5.2.  Le lycée Marcelin Berthelot s’engage à citer Passeport Avenir (avec son logotype chaque fois que 
possible) et les avantages qu’il offre dans ses communications. 

 
5.3.  Pour toute utilisation de logotype dans le cadre d’une communication sur le programme (site 

Internet, brochures et autres supports), qu’il s’agisse de celui de Passeport Avenir ou de celui du 
lycée Marcelin Berthelot, un BAT préalable sera systématiquement requis par chacun des deux 
partenaires. La référence à Passeport Avenir ne peut en aucun cas, sauf accord écrit de Passeport 
Avenir, intervenir dans le cadre d’une communication à but commercial. 

 



La présente convention prend effet dès la signature des deux parties, pour une durée de trois ans, 
renouvelable par accord tacite. 
 
Fait à Paris, le jeudi 13 octobre 2016 
 
En deux exemplaires 
 

Lycée Marcellin Berthelot 
Monsieur François JOUSSELLIN 
Proviseur  

Passeport Avenir 
Monsieur Benjamin BLAVIER 
Délégué Général  
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