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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 : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 14

Le conseil d'administration
Convoqué le : 20/06/2018
Réuni le : 03/07/2018
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 :

Convention UFA avec le CFA EN : le conseil d’administration du lycée Marcellin Berthelot donne un avis favorable à
la création d’une UFA « Métiers divers » permettant d’accueillir des apprentis avec les élèves dans les formations
existantes à la rentrée 2019 sur les places vacantes sous statut scolaire.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 14
Pour : 13
Contre : 0
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.
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Ouverture d’une UFA «  METIERS DIVERS »  
au lycée Marcellin Berthelot (56 230 – 
Questembert) 

 
Document à adresser au CFA EN au plus tôt et avant le 12 juin 2018, date du conseil de 

perfectionnement du CFA EN :   cfaen@ac-rennes.fr    avec copie à  ce.dafpic@ac-rennes.fr 
 

ETABLISSEMENT 

Nom :  Lycée polyvalent Marcellin Berthelot 

Représenté par : François JOUSSELLIN, proviseur 

Adresse :  avenue Roland Garros – 56 230 Questembert 

Numéro UAI : 0561641 E 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES de l’établissement (indiquer la liste complète des diplômes et spécialités 
sous statut scolaire) : 

Bac Pro Technicien outilleur 
Bac Pro Plastiques et composites 
Bac Pro Gestion Administration 
BTS EuroPlastics et Composites 
BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits (CPRP) 
Mention Complémentaire : Maquettes 
Mention Complémentaire : Prototypes 

 

Précisions complémentaires :  

Possibilité d’internat Garçons et Filles 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION validant l’accueil d’apprentis dans les formations professionnelles sous 
statut scolaire dans la limite des places vacantes  

Date du vote : mardi 3 juillet 2018 
Indiquer la date du CA même si elle est postérieure au 12 juin. 

Projet de texte de la délibération :  
le conseil d’administration du lycée Marcellin Berthelot donne un avis favorable à la création d’une UFA 
« Métiers divers » permettant d’accueillir des apprentis avec les élèves dans les formations existantes à la 
rentrée 2019 sur les places vacantes sous statut scolaire. 
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