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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 7
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 19/10/2017
Réuni le : 09/11/2017
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 :

Forum de Séné : Convention avec le collège Cousteau de Séné pour le forum des métiers.

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.



 

                            CONVENTION DE PARTENARIAT 

                                                  POUR LE FORUM DES FORMATIONS. 

                                   
Entre les soussignés, 
 
Le Collège Cousteau de  Séné représenté par M.BRUNEL Yvonnick, Principal  
agissant en qualité de président du conseil d’administration 
et 
L’établissement scolaire 
Représenté par 
Délibération n°     prise en Conseil d’administration du               exécutoire le 
 

         Un comité de pilotage, dirigé par le Directeur du CIO de Vannes, prévoit l’organisation du Forum.  
Les objectifs généraux du Forum sont : 
- d’aider les élèves à construire  leur projet d’orientation  
- de rapprocher les élèves de 4ème et/ou 3ème (série générale ou professionnelle) des collèges 
publics des offres de formation  proposées dans les lycées et lycées professionnels du département 
et de mettre en valeur ces formations.  
Ce Forum doit aussi créer un moment fort et valoriser la synergie des établissements publics. 
Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1   -   OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat entre le Collège 
Cousteau de Séné et chaque établissement scolaire public afin d’organiser le Forum des Formations 
Post 3ème qui aura lieu en février 2018  au Gymnase du Collège Cousteau de Séné. 
 
 
ARTICLE 2   -   OBLIGATION DU COLLEGE COUSTEAU – SENE 

 
Le Collège s’engage à fournir aux établissements secondaires partenaires un espace pour installer  
un stand dans la salle d’exposition. Il prépare son installation et participe à son rangement. 
Le Collège s’attache les services de la Ville de Séné pour fournir les prestations suivantes : 
fourniture de chaises et tables, Barnum et puissance électrique suffisante. 
Le collège assure la restauration sur place au prix de 7 € par personne pour les intervenants qui se seront 
inscrits au préalable.  

         Le collège organise les conditions d’accueil et de parking pour les exposants lors du Forum. 
         Le collège Cousteau s’engage à fournir un Plan du Forum. 
 

 
ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIERES 
 
Le collège Cousteau assure l’accueil du Forum. A ce titre, il doit faire face à différentes dépenses : 

location du Gymnase, accueil des exposants. Ces dépenses s’élèvent environ et au maximum à 40 € pour 
la journée de location du gymnase  et à  160 € pour l’accueil des exposants. Le montant total de 200 € 
sera divisé par  le nombre d’élèves participant au Forum et ensuite proratisé par collège. 
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ARTICLE 4   -   OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS SIGNATAIRES 

Chaque établissement signataire s’engage à inscrire à l’ordre du jour de son conseil d’administration 
l’autorisation pour le Chef d’établissement de signer la présente convention de partenariat. 

 
3.1 : Obligations pour les Lycées, EREA, PLA 
 
Chaque établissement,  qui le souhaite, doit  engager sa participation, auprès du CIO, au moins deux mois 
avant la date de la manifestation. 
Chaque établissement participant s’engage à animer le stand de la formation concernée par la présence 
d’enseignants, d’élèves ou de professionnels. 
Chaque établissement s’engage à agencer le stand correspondant à sa formation et à ranger son matériel à 
l’issue de la manifestation. Chaque établissement doit prévoir ses rallonges électriques. Pas de possibilité 
d’accès internet. 
L’établissement qui souhaite prendre en charge les repas de ses exposants devra fournir,  à l’inscription 
du repas, un bon de commande. Une facture sera alors établie par le Collège Cousteau. 

          Les exposants des autres établissements s’acquitteront le jour même du prix du repas. 
          Les frais de déplacement sont à la charge des exposants. 

 

3.2 : Obligations des collèges scolarisant les élèves participant au Forum 
                   

Chaque établissement,  qui le souhaite, doit  s’inscrire, auprès du CIO, au moins deux mois avant  
 la date de la manifestation. 

         Chaque  collège s’engage à préparer le forum avec ses élèves, en liaison avec le Professeur Principal  
         et  le Conseiller d’Orientation Psychologue. 
         Chaque collège s’engage à fournir des personnes pour l’installation et le rangement des stands la  
         veille au soir le lundi 12 à partir de 16h30 – 17h et le soir du Forum le mardi13 à partir de 16h, pendant             
         au moins deux heures. 
         Chaque collège assurera la diffusion auprès de ses élèves le Plan du Forum et la liste des  
         formations   présentées. 
          Chaque collège s’acquittera de sa participation aux coûts de l’organisation du forum à réception 
          de la facture établie par le Collège Cousteau 
 
          ARTICLE 5   -   ASSURANCE 

 
Le Collège Cousteau est assuré à la MAIF n° sociétaire 1714244T, formule E 010 pour les risques durant 
la manifestation. 
Chaque exposant est tenu d’assurer le matériel qui lui appartient et en est responsable pendant la période 
d’ouverture au public. Assurance                                Contrat 

         Chaque collège participant est responsable de ses élèves. Assurance                        Contrat 

 

         A Séné, le                                                                               A                              , le 

         Le Chef d’établissement                                                        Le Chef d’établissement 

         du Collège Cousteau de Séné,                                               du 

                                                                                                              

         Yvonnick  BRUNEL 

          

 

         Convention passée en conseil d’administration le 22/06/2017 
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