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PRESENCE AU CONSEIL  
Séance du : 29/03/2018 

Qualité Titulaires Suppléants 
  Nom – 

Prénom 
P A E Nom-Prénom P A E 

Administration Chef 
d’établissement  

M. LE COQ 
Dominique 

X       

DDFTP Mme BOUTIN Hélène X       
Gestionnaire Mme COURTAT 

Maryse 
X       

CPE Mme MAHLER 
Ambre 

X       

……..         
Elus locaux Collectivité de 

rattachement 

M. JUGLARET Cyril  X  M. GENZANA 
Bruno 

 X  

 Collectivité de 
rattachement 

M. MARTIN-
TEISSERE Jean-Marc 

  X M. ISNARD Nicolas  X  

Groupement de 
commune 

        

Commune siège Mme MEBAREK Nora  X  M. VETILLART 
PIERRE 

 X  

Commune siège Mme BOUCHIKHI 
Samirha 

 X  Mme RIVAS 
Florence 

 X  

……. M. LAVILLE Yvan   X M. SCHIAVETTI 
Hervé 

 X  

……..         
Personnalité qualifiée M. ARBONA Jérôme  X      
  M. LORENZIN Pierre  X      
Total   11 4 5 2 5  5  
 

Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

M. RAMIREZ Jean-
Paul 

X   M. ZEPIOS 
Georges 

 X  

Mme RAFFIN Magali X   Mme BROUZET 
Sarah 

X   

Mme GALLETTI 
Isabelle 

X   Mme OURAD 
Rachel 

 X  

Mme MAZON 
Géraldine 

X   M. BRAS Kévin X   

Mme CHAMPEL 
Virginie 

  X     

Mme RANSAN 
Patricia 

X       

M. BIZZOU Tarik  X      
Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, sociaux 
et de sante 

M. LAURES Bruno X   Mme ALIAOUI 
Keltoum 

 X  

Mme MOUCADEL 
Brigitte 

X       

M. BOUCHET Bruno  X      

Total  10 7 2 1 5 2 3  
 

Parents 
d’élèves et 
élèves 

Elus parents 
d’élèves 

Mme ALLIOT 
Géraldine 

X   Mme TEYSSANDIER 
Laetitia 

 X  

Mme ARJALIES 
Laurence 

X   M. HERBEZ Mickaël  X  

Mme BLAQUIERE 
Priscilla 

 X      

Mme CROBE Bianca X       
Mme HADJOUTI 
Gaëlle 

 X      

        
Elèves 
 
 
 
 

CROHIN Valentin 
TPELEEC 

 X  SKIKEM Bouali 
1PCAR 

 X  

BENATTALLAH 
Khaled TCIFCA 

  X     

MICHEL William 
2PTCI 

 X      

Total   8 3 4 1 3  3  
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1.  COMPTE FINANCIER 2017 DU LYCEE 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur propose au Conseil d’Administration d’adopter sans réserve le compte financier 

2017 du Lycée Charles Privat. 

1.2. Présentation / contexte  

Madame Marie-Laurence Malecot, agent comptable pour l’établissement, est invitée à présenter 

les documents qu’elle a produits. 

(Voir Annexes 01 et 02) 

Départ d’un membre 

1.3. Commentaires / débat  

Le proviseur présente son rapport : 

« L’évolution entre le budget initial et les crédits ouverts par service s’explique ainsi : 

 Service Activités Pédagogiques :  

 ajustement des subventions aux dotations votées par les élus, 

 dotations en crédits au PRELP pour un montant total de 26 600 € 

 6 000 € pour le CAP Installateur en Froid et Conditionnement d’Air, 

 20 600 € d’équipements pédagogiques suite à la réforme du bac 

professionnel MELEC (1
ère

 tranche), 

 reprise des reliquats des subventions antérieures non soldées pour un montant 

total de 11 831,52 € 

 affectation des crédits du projet d’établissement 

 dotation de 1 109 € par l’Etat pour l’achat de manuels scolaire au profit de la 3
ème

 

prépa pro 

 prélèvement sur fonds de roulement de 3 700 € pour l’acquisition de machines 

outils pour l’atelier chaudronnerie industrielle. 

 Service Vie de l’Elève : 

 affectation des crédits du projet d’établissement pour compléter le financement 

des conventions de vie lycéenne et apprentie et des projets INES ainsi que les 

actions sociales de l’établissement. 

 Service Administration et Logistique 

 ajustement des subventions aux dotations votées par les élus, 

 dotations en crédits au PRELP pour un montant 10 200 € de réparation du monte 

charge 

 Service Restauration Hébergement 

 Admissions en non valeur pour un montant de 593,37 €. 

 Service opérations en capital 

 dotation en crédits au PRELP pour un montant total de 12 000 € pour l’acquisition 

d’une borne de recharge didactisée de véhicules électriques pour le bac pro 

MELEC, 

 reprise des reliquats des subventions antérieures non soldées pour un montant 

total de 29 500 € 

Le résultat de l’exercice est de + 13 062,20 €. 

Le détail du résultat par service s’obtient par addition d’un excédent au service général de 8 653,03 € et 

d’un excédent au service spécial de restauration de 4 409,17 €. 

Au service général le résultat est la contraction d’un résultat négatif du service AP de 12 950,97 € qui 

s’explique par les frais de l’ouverture à l’international, des copies dont la charge est croissante, l’acquisition 

de machines outils en ferronnerie, une baisse des recettes des objets confectionnés et une diminution du 

stock du magasin des ateliers. 
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Au contraire le service ALO permet de dégager un résultat positif de 22 673,63 € grâce à l’isolation du 

bâtiment qui a permis une réduction importante des dépenses de viabilisation (- 29 % par rapport à 2016). 

Au SRH : le compte financier présente un excédent de 4 409,17 € malgré des admissions en 

non valeur pour 921,29 €. 

Ce résultat est le fruit de la constante implication du chef de cuisine et de la mise en œuvre d’un 

appel d’offre sur l’achat des denrées. Cet excédent donnera une marge de manœuvre pour 

amplifier l’achat de produits bio, l’utilisation de produits locaux. 

Concernant l’UFA, les dépenses et les recettes aux services AP et ALO sont équilibrées grâce 

au CFA académique. 

Il est à noté que les recettes du restaurant d’application couvrent à 77,6 % les dépenses. 

La collecte de la taxe d’apprentissage a été très difficile, en 2017 la collecte s’élevait à 

45 680,04 € (soit 9,5 % des dépenses 2017) contre 72 092,73 € en 2016 (soit 15 % des 

dépenses 2017). » 

 

Quelques explications ont été données au fur et à mesure pour répondre aux interrogations et 

apportées des précisions, notamment sur les questions de : 

 l’effet d’aubaine des moindres dépenses pour le chauffage, liée aux travaux d’isolation 

qui a permis de présenter un compte financier excédentaire malgré un déficit sur les 

dépenses pédagogique. Différentes dépenses conjoncturelles expliquent ce déficit. 

Néanmoins la question de la reprographie, poste important de dépenses, a été évoquée ; 

la position du proviseur restant de ne pas restreindre les enseignants à ce sujet en 

comptant sur leur sens des responsabilités. 

 l’UFA où le mécanisme d’intégration au CFA académique et le conventionnement 

quinquennal ont été rappelé en précisant leurs impacts dans la gestion financière de 

façon générale et aussi sur un point plus précis, la difficulté du restaurant d’application à 

couvrir ses dépenses. L’analyse fine n’est toujours pas possible, malgré la mise en place 

d’un logiciel de gestion. Des propositions ont été faites par les parents et les 

enseignants : faire coïncider le jour de reprise à 13 heures 45 des cours avec un jour 

d’ouverture du restaurant d’application ; faire une information étendue à tous les parents 

d’élèves sur le restaurant d’application ; envisager des ouvertures en soirée plus propices 

à des dépenses conséquentes des clients. Le proviseur s’empare de ces propositions 

pour étudier avec les personnels de l’UFA quelles mises en œuvre en faire. 

1.4. Résultats du vote  

VOTE :  15 VOIX POUR  / 15 présents 

  00 VOIX CONTRE / 15 présents 

  00 ABSTENTION / 15 présents 

1.5. Numéro d’acte généré 

Acte n° 43 

2. AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE FINANCIER 2017 DU LYCEE 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur propose au Conseil d’Administration d’affecter le résultat des comptes financiers 

de l’exercice 2017 du lycée comme suit : 

 Affectation au service général, compte 10681 :       8 653,03 € 

 Affectation au service de restauration, compte 10687 :   4 409,17 € 
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1.2. Commentaires / débat  

Cette question n’a pas suscité de débat. 

1.3. Résultats du vote 

VOTE :  15 VOIX POUR  / 15 présents 

  00 VOIX CONTRE / 15 présents 

  00 ABSTENTION / 15 présents 

1.4. Numéro d’acte généré 

Acte n° 54 

Départ de deux membres 

3. ACCEPTATION DON 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur sollicite l’autorisation du conseil d'administration d’accepter le don de          

1 000€ de la MAE, correspondant au prix académique reçu par les élèves de 3
ème

 lors du 

concours « Non au Harcèlement ». 

1.2. Présentation / contexte  

Les élèves de 3
ème

 PFP encadrés par leurs professeurs, madame Maurey et monsieur Sainte-Rose 

ont participé au concours « Non au Harcèlement » et ont reçu 1 000 euros correspondant au 

« coup de cœur académique ». La remise de prix a été l’occasion d’une cérémonie conduite par 

Monsieur le Recteur. 

1.3. Commentaires / débat  

L’usage de ce don a été évoqué. Il servira à récompenser individuellement les élèves de la classe, à 

l’occasion d’une cérémonie en présence de leurs parents, le samedi 14 avril, lors des portes-

ouvertes. Les reliquats seront mobilisés pour la mise en œuvre des projets vidéos avec les élèves. 

1.4. Résultats du vote  

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents  

1.5. Numéro d’acte généré 

Acte n°47 

4. TARIF D’UNE THERMOS DE CHOCOLAT AU LAIT 

1.6. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur propose au conseil d'administration d’adopter le tarif de 2.10 euros pour la 

fourniture d’une thermos de 2 litres de chocolat au lait par le restaurant scolaire. 
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1.7. Présentation / contexte  

Cette demande a été occasionnée par la réouverture du local de la Maison des Lycéens. La vente 

d’une boisson chaude avec les viennoiseries a été sollicitée par les élèves. La fourniture de chocolat 

au lait par le restaurant scolaire faciliterait la satisfaction de cette demande et permettrait une mise 

en œuvre rapide. 

1.8. Commentaires / débat  

Cette question a permis d’évoquer l’engagement de certains élèves dans la vie de la Maison des 

Lycéens. Il a été regretté que cela ne soit qu’une poignée d’élèves. Par ailleurs, la question du faible 

engagement des adultes dans la Maison des Lycéens a été abordée. Une participation plus forte 

des adultes est nécessaire pour aider les jeunes à prendre en charge le fonctionnement et le 

développement de la Maison des Lycéens. 

1.9. Résultats du vote  

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents  

1.10. Numéro d’acte généré 

Acte n°42 

5. RENOUVELLEMENT DU LABEL LYCEE DES METIERS 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur sollicite l’autorisation du Conseil d’Administration pour engager la procédure de 

renouvellement du label « Lycée des métiers » pour l’établissement. 

1.2. Présentation / contexte  

Le lycée Charles Privat partage avec le Lycée Pasquet le label « Lycée des Métiers des 

Energies et de l’Industrie » depuis trois ans sous sa nouvelle appellation. Pour continuer de 

bénéficier du label pour les trois prochaines années, l’établissement doit solliciter le recteur et 

satisfaire à un audit durant le premier trimestre 2019. 

1.3. Commentaires / débat  

Cette question n’a pas suscité de débat particulier, l’intérêt de cette labellisation a été partagé 

par tous. 

1.4. Résultats du vote 

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents 

1.5. Numéro d’acte généré 

Acte n° 48 
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6. PROCURATION AU GIP POUR LE PROJET RAMSES, DU PROGRAMME ERASMUS 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur sollicite l’autorisation du Conseil d’Administration pour signer une procuration 

au GIP pour la présentation du Projet RAMSES du programme Erasmus au profit des élèves 

du lycée Charles Privat. 

1.2. Présentation / contexte  

Cette procuration est un accord bilatéral, entre l’organisme coordinateur, le GIP, et chaque 

organisme partenaire qui participe à un projet Erasmus+, par lequel l’organisme partenaire 

autorise l’organisme coordinateur à agir en son nom, pour la mise en œuvre du projet. Le projet 

RAMSES fait suite au projet OMEGAT, dont l’établissement a bénéficié pour la réalisation par 

nos élèves de PFMP en Espagne. Cette demande est motivée par le projet de faire partir des 

élèves en PFMP en Norvège. 

(Voir Annexe 03) 

1.3. Commentaires / débat  

Cette question a permis de rappeler ce qui est fait dans l’établissement en terme d’ouverture 

internationale, de souligner les inquiétudes pour le devenir de la classe européenne en 

baccalauréat professionnel électrotechnique et d’évoquer le projet de mise en place d’un 

nouveau projet Erasmus avec la Norvège, porté par la filière chaudronnerie. 

1.4. Résultats du vote 

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents 

1.5. Numéro d’acte généré 

Acte n° 49 

7. PROCURATION AU GIP POUR LA MOBILITE « APPRENTIS ET PERSONNELS 

D'ENCADREMENT » DANS LE CADRE DU PROGRAMME ERASMUS 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur sollicite l’autorisation du Conseil d’Administration pour signer une procuration 

au GIP concernant l’UFA Charles Privat pour la présentation du projet de mobilité « Apprentis 

et personnels d’encadrement » du programme Erasmus. 

1.2. Présentation / contexte  

L’objet de cette procuration est la même que pour le point précédent. Il s’agit là de permettre 

pour l’instant une mobilité de personnels d’encadrement. L’UFA fait partir des apprentis en 

Allemagne pour un stage de trois semaines avec l’appui financier et logistique du Secrétariat 

Franco-Allemand (SFA) et n’envisage pas à moyen terme d’autre projet de mobilité. 

(Voir Annexe 03) 
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1.3. Commentaires / débat  

Cette question a été l’occasion de rappeler l’engagement de l’UFA dans un échange d’apprentis 

avec une école berlinoise, soutenu par le Secrétariat Franco Allemand. 

Le proviseur a précisé que pour l’instant la participation à cette mobilité ne concernerait que les 

adultes en vue d’échanges sur les systèmes d’apprentissage européens et à terme de 

construction de nouvelles mobilités pour les jeunes. Le proviseur a rappelé que ces missions 

pouvaient aussi être envisagées pour le lycée dans la cadre d’ERASMUS. 

1.4. Résultats du vote 

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents 

1.5. Numéro d’acte généré 

Acte n° 50 

8. SEJOUR EN ESPAGNE « ERASMUS+ » 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur sollicite du Conseil d’Administration, l’autorisation de mettre en œuvre un 

séjour facultatif en Espagne selon les modalités précisées en annexe et de signer tout contrat 

et convention afférents à ce voyage. 

1.2. Présentation / contexte  

Le séjour est proposé dans le cadre du projet académique « Erasmus+  groupé » pour lequel le 

conseil d’administration a déjà été sollicité. Le conseil a déjà autorisé ce séjour en juin 2017. 

Cependant la baisse significative de jeunes, de 8 à 6, pouvant participer à ce séjour et les 

modifications liées aux grèves de la SNCF (ajustement d’une régie) amènent à représenter 

formellement cette demande d’autorisation. 

Ces désistements correspondent à des raisons médicales. 

(Voir Annexe 04) 

En cas d’acceptation le proviseur signera avec le GIP, la convention de financement 

correspondant à l’effectif ajusté.      (Voir Annexe 05) 

1.3. Commentaires / débat  

Cette question ayant déjà été abordée dans un précédent conseil, n’appelle pas de commentaire 

particulier. Il s’agit d’une présentation formelle. 

1.4. Résultats du vote 

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents 

1.5. Numéro d’acte généré 

Acte n°44 
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9. ACTIONS EDUCATIVES : INITIATIVES EDUCATIVES SCOLAIRES DU LYCEE 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur soumet à l’avis du Conseil d’Administration les demandes de financement 

d’actions éducatives pour l’année 2018-19 à la Région dans le cadre des « INitiatives 

Educatives Scolaires » pour les élèves du lycée. 

1.2. Présentation / contexte  

Les demandes proposées concernent le lycée. Elles sont au nombre de six. 

Intitulé projet Priorité 

Se connaître pour réussir 1 

Je, tu, il … nous exerçons nos libertés 2 

Hop Hop Hop Up 3 

Vidéo et Esprit critique 4 

Web Série 5 

Prévention sur les dangers des réseaux sociaux 6 

Au regard des publics accueillis et des problématiques prioritaires de l’établissement, elles sont 

orientées dans deux domaines :  

 Favoriser la réussite éducative et l’excellence, 

 Promouvoir les valeurs de la République 

 Prévention 

1.3. Commentaires / débat  

Cette question a été présentée lors de la précédente réunion du conseil. Cependant un 

rectificatif a été porté. Madame Maurey qui s’investit grandement dans l’établissement sur des 

productions de vidéos, a formulé un projet pour l’an prochain qui relève à la fois de la 

composante communication du projet d’établissement et de la question de la prévention quand 

aux vidéos accessibles sur Internet. 

L’investissement important de madame Maurey dans ces projets a été particulièrement souligné 

et apprécié de tous. 

1.4. Résultats du vote  

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents  

1.5. Numéro d’acte généré   

Acte n°53 
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10. USAGE DES RESEAUX SOCIAUX POUR LA COMMUNICATION DE L’ETABLISSEMENT ET 

DANS LE CADRE DE PROJET EDUCATIF 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur soumet à l’approbation du conseil d'administration l’usage des réseaux sociaux 

dans le cadre de la communication de l’établissement et de projets éducatifs et de signer tout 

contrat afférent n’engageant pas financièrement l’établissement. 

1.2. Présentation / contexte  

La communication de l’établissement doit être développée, les réseaux sociaux sont devenus 

des moyens primordiaux pour atteindre certaines cibles. 

Des projets éducatifs envisagent la mise en ligne de contenus pour les partager avec le plus 

grand nombre. D’ores et déjà, des vidéos sont produites, une web-radio envisagée. 

 

1.3. Commentaires / débat  

La question de la présence de l’établissement sur les réseaux sociaux est dépassée.  

Le proviseur a précisé les limites qui seraient mises en œuvre : 

 Désignation de modérateurs pour chacun des médias utilisés ; 

 Restriction maintenue sur l’accès aux réseaux sociaux sur les ordinateurs des salles de 

classe ; 

L’ensemble des dispositions à mettre en œuvre sera abordé lors de la prochaine réunion du 

comité TICE. 

 

1.4. Résultats du vote  

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents  

          Acte n° 51 

11. CONVENTION POUR DES INTERVENTIONS DE L’ASSOCIATION ADDICTION MEDITERRANEE 

1.5. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur soumet à l’approbation du conseil d'administration la passation de la 

convention avec l'association « Addictions Méditerranée » pour la réalisation d’actions de 

prévention au sein de l’établissement. 

1.6. Présentation / contexte  

La convention avec l'association « Addictions Méditerranée » rentre dans le cadre : 

 du programme prévu par le Code de l’Education, en conformité avec la loi de santé 

publique du 9 août 2004, qui prévoit dans son article L312-18 qu’une information soit 

délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé. 

 du plan gouvernemental de lutte contre les drogues licites et illicites 2013 - 2017 qui 

prévoit la mise en place d’une éducation obligatoire à la prévention des pratiques 

addictives pour les jeunes de 12 à 25 ans. 

Sa mise en œuvre comporte plusieurs facettes à destination des personnels, des élèves et des 

parents. 

La réalisation des prestations correspondantes est sans coût pour l’établissement. 

(Voir Annexe 06) 
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1.7. Commentaires / débat  

Le débat a porté sur l’information des parents d’élèves sur ces questions. Concrètement dans 

un premier temps, les parents d’élèves élus au conseil d’administration seront invités lors de 

l’action conduite à destination des enseignants en juin 2018. 

1.8. Résultats du vote  

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents  

1.9. Numéro d’acte généré   

Acte n° 45 

12. CONVENTION POUR DES INTERVENTIONS AUPRES DES APPRENTIS DU CIDFF 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur soumet à l’approbation du conseil d'administration la passation de la 

convention avec l'association "CIDFF" pour des interventions relatives à l’éducation à la 

sexualité auprès des apprentis en complémentarité et en cohérence avec celles conduites par 

le CRIPS. 

1.2. Présentation / contexte  

La prestation correspondante s’adresse aux élèves apprentis les plus âgés. 

(Voir Annexe 07) 

1.3. Commentaires / débat  

Du fait de la reconduite année après année de cette prestation réalisée par M. Krutzen, tant 

auprès des apprentis que des élèves, aucun débat de fond n’a eu lieu à ce sujet. 

1.4. Résultats du vote  

VOTE :  13 VOIX POUR  / 13 présents 

  00 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents  

1.5. Numéro d’acte généré   

Acte n° 46 

13. REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE HORAIRE 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Une première proposition de répartition de la dotation globale horaire (DGH) ayant été rejetée 

lors de la dernière réunion du conseil d’administration, le 28 février 2017, le proviseur soumet 

à l’approbation du Conseil d’Administration une répartition de la dotation globale horaire 

(DGH) pour l’année scolaire 2017-18. 
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1.2. Présentation / contexte  

Le proviseur rappelle les dispositions introduites par le Décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 

concernant l’adoption de la répartition de la DGH 

« En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement soumet au Conseil 

d'Administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après 

saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et 

exécute les décisions adoptées par le Conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à 

l'emploi des dotations en heures est rejetée par le Conseil d'Administration, la commission 

permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise 

au vote du Conseil d'Administration. Le second vote du Conseil doit intervenir dans un délai de 

dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef 

d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures » 

Il précise que la DGH allouée pour la rentrée 2017 est de 792 heures dont 102 HSA, inférieure 

de 23.5 heures à la dotation de l’an passé. La structure pédagogique est modifiée, comme 

attendue : fermeture d’une demi section de première bac pro réparation en carrosserie (10 

élèves). 

 

Il rappelle au Conseil la démarche entreprise pour l’élaboration de la proposition de répartition. 

Il a présenté au conseil pédagogique le 1
er

 février, une répartition établie à partir des quotités 

prévues aux référentiels, diminuées des éléments suivants pour assurer le respect de 

l’enveloppe attribuée : 

 suppression des dédoublements sur une division à effectif particulièrement réduit (TCCar-

TCIFCA) ; 

 La prise en charge des enseignements d’AFS en partie par des enseignants de 

maintenance automobile pour la classe de terminale baccalauréat professionnel MVP 

 Un moindre dédoublement en PSE pour les terminales CAP 

 Le regroupement en gestion des 1PMEEC-1PTFCA. 

En première approche le conseil pédagogique n’a pas fait d’autre proposition pour la répartition 

de la DGH. 

 

Le CVL et la commission permanente ont été réunis le 6 février, les questions suivantes ont été 

émises lors de cette dernière instance : 

 Dans quelles limites doit-on favoriser les dédoublements en CAP au détriment de ceux 

consentis en baccalauréat professionnel ? 

 En électrotechnique, n’y a-t-il pas un nouvel équilibre horaire à trouver suite à la mise en 

œuvre des nouveaux référentiels entre les enseignements réalisés par les professeurs 

d’électrotechnique et ceux dispensés par les enseignants de construction ? 

 Comment associer en AFS enseignants de mécanique et professeurs de construction ? Sur 

quels niveaux ? 

 La nécessité de trouver une souplesse entre la répartition votée en février-mars et sa mise 

en œuvre à la rentrée suivante du fait de variations importantes d’effectifs a de nouveau été 

soulignée. 

Il a été convenu que le proviseur et les enseignants se concertent pour porter réponses aux 

questions précédentes notamment. 

Par ailleurs, les représentants des enseignants ont remis au proviseur un courrier à l’attention 

de Monsieur le Recteur. Ce courrier a été transmis à son cabinet par le proviseur. A ce sujet, le 

proviseur fait savoir qu’il a reçu la réponse de Monsieur le Recteur, dont il fait lecture. 

(Voir Annexe 08) 

L’inflexion portée suite à ces échanges est la prise en charge des enseignements de 

construction par les enseignants d’électrotechnique tant pour les classes de CAP PROElec que 

pour celles de bac pro MEEC ainsi qu’une moindre implication des professeurs de maintenance 

mécanique dans les enseignements d’AFS, qu’initialement envisagé. 
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Le dialogue de gestion qui s’est tenu au rectorat le 16 février a permis la transformation de 4 

heures « HSA » en 4 heures « poste », préservant « un poste et demi » en arts appliqués. 

 

Le proviseur a présenté une première proposition de répartition de la DGH ainsi établie au 

conseil d’administration qui s’est réuni valablement le 23 février. 

 

Depuis le proviseur a travaillé avec les professeurs de construction et de maintenance 

automobile sur la question de l’AFS. En seconde MVP, l’AFS sera conduite en parallèle 

d’enseignement pratique, permettant certains moments du co-enseignement et l’implication 

croisée des professeurs de maintenance et des professeurs de construction sur les 

enseignements. En première ceux sont les enseignements de sciences qui seront conduits en 

parallèle de l’AFS. Le travail fait ne se traduit pas par un changement dans la répartition de la 

DGH. 

(Voir Annexe 09) 

 

1.3. Commentaires / débat  

Les enseignants regrettent que la réponse de Monsieur le Recteur soit une « fin de non 

recevoir » malgré la reconnaissance des difficultés de l’établissement et s’inquiètent de la 

conclusion sur la baisse des effectifs. Ils rappellent qu’ils restaient dans l’attente d’une réponse 

depuis mars 2017, date à laquelle ils avaient été reçus au rectorat par Monsieur le Secrétaire 

Général. Les difficultés de l’établissement avaient été reconnues du même niveau que des 

établissements bénéficiant du label « éducation accompagnée » sans pour autant pouvoir 

rentrer dans le dispositif pour l’année 2017-18, les choix ayant été faits dans un budget 

contraint. La possibilité du bénéfice de ce dispositif pour 2018-19 avait été évoquée. 

 

Par ailleurs, les enseignants expliquent leur position de vote. Ils rejetteront la proposition de 

répartition de DGH proposée par le proviseur au premier motif qu’ils jugent la dotation fortement 

insuffisante pour mener à bien leur mission auprès d’un public en grand besoin. 

 

Le proviseur rappelle que le vote ne porte que sur la répartition. 

 

1.4. Résultats du vote  

VOTE :  05 VOIX POUR  / 13 présents 

  08 VOIX CONTRE / 13 présents 

  00 ABSTENTION / 13 présents  

1.5. Numéro d’acte généré   

Acte n°41 

 

Le proviseur annonce que ce refus l’amène à statuer sur la répartition de la DGH. 

Départ d’un membre 
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14. PROJET D’ETABLISSEMENT 

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le proviseur propose aux membres du conseil d’administration d’adopter les axes principaux 

du projet d’établissement à venir. 

1.2. Présentation / contexte  

Le proviseur introduit la question en rappelant que la situation de l’établissement nécessite un 

engagement spécifique pour redresser une situation aggravée conjoncturellement par le 

chantier de rénovation. Il étaie son propos en présentant les derniers résultats de l’enquête 

IVAL. 

(Voir Annexe 10) 

Il rappelle aussi le calendrier prévisionnel retenu lors du précédent conseil d’administration pour 

procéder à la réécriture du projet d’établissement. 

 mars, en commission permanente : réflexion sur les axes majeurs du projet 

d’établissement ; 

 mars, en conseil d’administration : recueil de l’avis sur les axes majeurs du projet et 

l’échéancier de travail ; 

 avril-mai mobilisation des différentes instances et mise à profit de la semaine du 7 au 11 mai 

pour revisiter les fiches Qualeduc et proposer des trames d’actions dans leur domaine de 

prérogative ; 

 juin, formalisation-compilation 

 juillet, présentation du projet d’établissement en conseil d’administration. 

Il site les 3 axes majeurs dont la présentation en commission permanente n’a pu se faire 

formellement, faute de quorum. Néanmoins un échange a eu lieu sur ces axes avec les 

membres présents. 

Axe 1 : un lycée accueillant et attractif 

 offrir aux élèves des formations visant l’excellence  

o dans un cadre porté par une vie lycéenne propice à leur 

épanouissement, 

o bénéficiant d’un réseau partenarial dense et actif. 

Axe 2 : un lycée exigeant 

 accompagner chaque élève pour qu’il puisse donner le meilleur 

de lui-même au profit de sa réussite personnelle et 

professionnelle, jusqu'à l’obtention d’un diplôme. 

Axe 3 : un lycée valorisant 

 développer, reconnaître les compétences des élèves dans les 

champs scolaires, professionnels, sociaux et culturels ; 

 mettre au service des élèves et de leur formation, une image 

valorisante de l’établissement. 

Il explique le parti pris volontariste pour la formulation de ces axes, basé sur ce que doit être le 

lycée professionnel répondant pleinement à ses missions et non sur ce qu’il convient de faire 

pour y parvenir. La formulation des améliorations à obtenir et des actions à conduire vient 

ensuite après un état des lieux. 
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1.3. Commentaires / débat  

Dans son ensemble, les membres du conseil reconnaissent qu’on ne peut avoir que cette 

ambition forte pour l’établissement.  

Les enseignants rappellent la question des moyens. Le proviseur ne nie pas ce point, il en sera 

forcément tenu compte dans la construction du projet d’établissement et dans certains choix 

faits mais il met en avant la nécessité de réagir si on ne veut pas voir les moyens alloués à 

l’établissement encore diminuer et forcément les difficultés s’accroître. 

Les parents souhaitent être associés à cette réflexion. Ils le seront lors du travail dans les 

instances dans lesquels ils ont des représentants. Le proviseur les invitera aussi lors de réunion 

de groupes de travail. A ce propos les élèves ont déjà été associés lors de la dernière réunion 

du CVL  

1.4. Résultats du vote  

VOTE :  12 VOIX POUR  / 12 présents 

  00 VOIX CONTRE / 12 présents 

  00 ABSTENTION / 12 présents  

1.5. Numéro d’acte généré   

Acte n°52 
 



Annexe 01 : 

 

 



                                        COMPTE FINANCIER 2017               LYCEE CHARLES PRIVAT          

DBM DBM 

AP  Activites pedagogiques 224 208,07         45 700,69                       269 908,76   200 857,19               AP  Activités pédagogiques 224 208,07 38 722,60 262 930,67 187 906,22 -12 950,97 

VE Vie de l'élève 22 690,00           272,00 -                             22 418,00   14 019,85                 VE Vie de l'élève 22 690,00 -272,00 22 418,00 12 950,22 -1 069,63 

ALO Administration et logistique 798 869,14         49 875,66                       848 744,80   734 035,58               ALO Administration et logistique 784 350,14 49 875,66 834 225,80 756 709,21 22 673,63 

Total du Service Général 1 045 767,21   95 304,35               1 141 071,56   948 912,62         Total du Service Général 1 031 248,21 88 326,26 1 119 574,47 957 565,65 8 653,03 

SBN  Bourses nationales 200 000,00         -                                   200 000,00   155 113,27               SBN Bourses nationales 200 000,00 0,00 200 000,00 155 113,27 0,00 

SRH Restauration / hébergem. 70 436,40           3 738,55 -                          66 697,85   61 695,31                 SRH Restauration / hébergem. 70 436,40 -4 331,92 66 104,48 66 104,48 4 409,17 

                        -     
0,00 0,00 

Total Services Spéciaux 270 436,40      3 738,55 -         66 697,85           216 808,58         Total Services Spéciaux 270 436,40 0,00 266 104,48 221 217,75 4 409,17 

Total 1ère Section fonction. 1 316 203,61   91 565,80        1 207 769,41      1 165 721,20      Total 1ère Section fonction. 1 301 684,61 88 326,26 1 385 678,95 1 178 783,40 13 062,20 

Résultat de l'exercice 13 062,20 

OPC Opérations en capital 5 000,00 41 500,00                      46 500,00   21 478,80 OPC Opérations en capital 5 000,00 41 500,00 46 500,00 21 478,80 0,00 

Total 2ème Section en capit. 5 000,00 41 500,00 46 500,00 21 478,80 Total 2ème Section en capit. 5 000,00 41 500,00 46 500,00 21 478,80 0,00 

Total Général 1 321 203,61 133 065,80 1 254 269,41 1 187 200,00 Total Général 1 306 684,61 129 826,26 1 432 178,95 1 200 262,20 13 062,20

13 062,20

ALO Compte 6811+6815 28 230,76 ALO Compte 777+776+78 30 039,45 -1 808,69

11 253,51

Amortissements et provisions Am. Neutr.s+reprises sur provisions

Résultat de l'exercice

CAF (capacite d'autofinancement)

Services INTITULE
BUDGET 

INITIAL

CREDITS 

OUVERTS

DEPENSES RECETTES

OPERATIONS EN CAPITAL OPERATIONS EN CAPITAL

DIFFERENCE

( + ou -)

SERVICES SPECIAUX SERVICES SPECIAUX

SERVICES GENERAUX

PREVISIONS

RECETTES

DEPENSES

NETTES

11 253,51

SERVICES GENERAUX

Variation fonds de roulement (CAF - OPC p/s sur fds de reserves)

RECETTES

NETTES
Services INTITULE

BUDGET 

INITIAL



                                        COMPTE FINANCIER 2017               LYCEE CHARLES PRIVAT          

AP  Activites pedagogiques  200 857,19                        AP  Activités pédagogiques 187 906,22 -12 950,97 

 dont UFA 30 796,46                         15%  dont UFA 30 796,46                             16%

 LP 170 060,73                       85%  LP 157 109,76                           84%

VE  Vie de l'élève 14 019,85                          VE  Vie de l'élève 12 950,22 -1 069,63 

ALO  Administration et logistique 734 035,58                        ALO  Administration et logistique 756 709,21 22 673,63 

 dont UFA 451 253,43                       61%  dont UFA 451 253,43                           60%

 LP 282 782,15                       39%  LP 305 455,78                           40%

Total du Service Général 948 912,62                Total du Service Général 957 565,65 8 653,03 

 dont UFA 482 049,89                       51%  dont UFA 482 049,89                           50%

 LP 466 862,73                       49%  LP 475 515,76                           50%

SBN  Bourses nationales 155 113,27                        SBN  Bourses nationales 155 113,27 0,00 

SRH  Restauration / hébergem. 61 695,31                          SRH  Restauration / hébergem. 66 104,48 4 409,17 
0,00 

Total Services Spéciaux 216 808,58                Total Services Spéciaux 221 217,75 4 409,17 

Total 1ère Section fonction. 1 165 721,20             Total 1ère Section fonction. 1 178 783,40 13 062,20 

13 062,20 

OPC  Opérations en capital 21 478,80                          OPC  Opérations en capital 21 478,80 0,00 

Total 2ème Section en capit. 21 478,80                  Total 2ème Section en capit. 21 478,80 0,00 

Total Général 1 187 200,00 Total Général 1 200 262,20 13 062,20

13 062,20

ALO Compte 6811+6815 28 230,76 ALO Compte 777+776+78 30 039,45 -1 808,69

11 253,51

11 253,51Variation fonds de roulement (CAF - OPC p/s sur fds de reserves)

Résultat de l'exercice

OPERATIONS EN CAPITAL OPERATIONS EN CAPITAL

Résultat de l'exercice

CAF (capacite d'autofinancement)

SERVICES SPECIAUX SERVICES SPECIAUX

DEPENSES RECETTES

SERVICES GENERAUX SERVICES GENERAUX

Services INTITULE
DEPENSES

NETTES
Services INTITULE

RECETTES

NETTES

DIFFERENCE

( + ou -)



CHARGES UFA AU SERVICE ALO RECETTES UFA AU SERVICE ALO

Masse salariale 437 115,65    97% GIP abondement salaires 437 115,65   96,87%

Autres charges 14 137,78      3% GIP fonctionnement 12 244,78     2,71%

TOTAL 451 253,43    Coût apprenti 1 788,10       0,40%

Subvention handicap 104,90          0,02%

TOTAL 451 253,43   

CHARGES UFA AU SERVICE AP RECETTES UFA AU SERVICE AP

Restaurant d'application 15 041,27      49% Restaurant d'application 11 432,15     37,12%

Salon de coiffure 2 393,36        8% Salon de coiffure 10 359,50     33,64%

APEA 11 496,19      37% APEA 7 182,50       23,32%

Voyages 686,00           2% Coût apprenti 1 192,07       3,87%

Autres charges 1 179,64        4% Familles (voyages) 604,00          1,96%

TOTAL 30 796,46      GIP 26,24            0,09%

TOTAL 30 796,46     



Annexe 02 : 
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RAPPORT COMPTABLE – LYCEE CHARLES PRIVAT- 

ANNEE 2017 

Présenté par Madame Marie-Laurence MALECOT – Agent comptable 

 

Organisation du service comptable 

Le lycée Charles Privat fait partie de l’agence comptable du lycée Pasquet qui regroupe 

également le collège Cassin à Tarascon,  le collège Ampère à Arles, le collège Robespierre 

à Port Saint Louis du Rhône et le collège Charloun Rieu à Saint Martin de Crau. 

La convention  a été renouvelée le 5 décembre 2017 et prévoit notamment les frais de 

participation des établissements rattachés aux dépenses de l’agence comptable (0.05% du 

montant des recettes), cela représente, pour l’année 2018, 589.38 €  pour le lycée Charles 

Privat. 

Le lycée Privat possédait jusqu’en 2016 un budget annexe portant le CFA Privat. Depuis le 

1er janvier 2017, le CFA est devenu une UFA gérée par le GIP académique. Son activité est 

retracée dans le budget du lycée Privat aux services ALO et AP. Les dépenses de 

fonctionnement et de personnels de l’UFA sont couvertes par un abondement financier du 

GIP. 

Ce changement de gestion a entraîné en début d’exercice le reversement au GIP de 

l’avance de trésorerie du CFA qui était au 31/12/2016 de 44 050.58 €, ainsi que des sommes 

reversées au CFA par le GRETA pour la prise en charges de ses contrats professionnels 

pour un montant total de 6 382.22 €. 

 

I – La détermination du résultat 

Le résultat de l’exercice est de + 13 062.20 €. Il se calcule par  différence entre le total des 

recettes nettes (1 178 783.40 €) et le total des dépenses nettes (1 165 721.20 €) de la 

section de fonctionnement. Dans le détail par service, il s’obtient par addition d’un excédent 

de 8 653.03  € pour  le service général et de 4 409.17 €pour le service spécial  de 

restauration (SRH). 

Détail de la répartition du résultat 2017 : 

Service Résultat

AP - Activités pédagogiques 12 950,97 €-            

VE - Vie de l'élève 1 069,63 €-               

ALO - Adm. et logistique 22 673,63 €            

TOTAL SERVICE GENERAL 8 653,03 €               

SBN - Bourses nationales -  €                         

SRH - Restauration hébergement 4 409,17 €               

TOTAL SERVICES SPECIAUX 4 409,17 €               

RESULTAT DE L'EXERCICE 13 062,20 €            
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EVOLUTION DU RESULTAT  PAR SERVICE DEPUIS 2015 en Euros 

 2015 2016 2017 

Service Général 6184.59 7 679.19 8 653.03 

Service 
Restauration 

744.87 2 611.94 4 409.17 

RESULTAT 6 929.46 10 291.13 13 062.20 

 

Un résultat en constante augmentation et plus particulièrement au SRH. 

 

 

II- L’affectation du résultat 

PROPOSITION DE VENTILATION DU RESULTAT 

 Excédents Déficits 

Service Général         + 8 653.03  

SRH + 4 409.17  

 

Le conseil d’administration de l’établissement se prononce sur l’affectation du 

résultat. 
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III – Les réserves  

Si les excédents sont répartis par le Conseil d’administration dans leur domaines respectifs, 

le montant des réserves sera de : 

 2016 Ventilation  2017 

Service Général 108 949.93 + 8 653.03 117 602.96 

SRH 15 139.14 + 4 409.17 19 548.31 

RESERVES GLOBALES 124 089.07  137 151.27 

 

 

IV - La capacité d’autofinancement (CAF) ou insuffisance d’autofinancement 

(IAF) 

La CAF représente le total des ressources nées de l’activité de l’établissement dont il 

pourrait disposer pour investir ou augmenter son fonds de roulement.  

Au 31/12/2017, la CAF pour le lycée Privat est de 11 253.51 €. 

 

V- Indicateurs financiers 

Depuis l’application de la nouvelle réforme financière M9-6, d’autres indicateurs sont utilisés 

pour apprécier  la santé financière de l’établissement il s’agit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LYCEE PRIVAT LYCEE + UFA (ex CFA) 

Santé financière 2015 2016 2017 

FdR 113 263.92 124 096.36 135 349.87 

BFdR -50 731.49 -28 816.36 -37 878.89 

Trésorerie 163 995.41 152 912.72 173 228.76 

Jours de FdR 61 67  43 

Jours de trésorerie 88 83 55 
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En 2017, malgré un fonds de roulement en augmentation, on constate une baisse des jours 

de fonctionnement. 

Ceci est dû au fait que jusqu’en 2016, l’activité du CFA, aujourd’hui devenu UFA, était 

retracée dans une comptabilité annexe. Depuis le 1er janvier 2017, les comptabilités de l’UFA 

et du lycée ont été agrégées. Ce qui signifie qu’à la fois les charges et les créances de 

l’UFA, notamment dues à la masse salariale, viennent impacter les indicateurs financiers.  

Ainsi, 31/12/2016, pour le seul lycée Privat, on avait un montant de dépenses de 1 887 € par 

jour (1 719 € pour le CFA). Au 31/12/2017, ce montant passe à 3 275 € pour le lycée, les 

dépenses de l’UFA étant intégrées au calcul. 

 

5.1  – Le fonds de roulement  

Il traduit la marge de manœuvre dont dispose l’établissement pour financer les éléments à 

caractère durable de son patrimoine. 

Le montant du Fonds de roulement au 31/12/2017 s’élève à  135 349.87 €. Il  représente 43 

jours durant lesquels l’établissement peut fonctionner sans apport de trésorerie.  

Depuis le rapport de l’IGAENR de novembre 2016, il est préconisé de calculer le fonds de 

roulement réellement mobilisable. Celui- ci correspond au fonds de roulement diminué des 

stocks, des provisions et des créances contentieuses. 

Le fonds de roulement réellement mobilisable correspond donc à135 349.87–11 762.43–

298.35 = 123 289.09 €, soit 36.50 jours de fonctionnement. 

Le niveau préconisé par la réglementation pour faire face aux aléas de gestion est de 60 

jours pour le MEN et 30 jours pour la collectivité ; le lycée se situe donc légèrement au-

dessus du niveau le plus bas recommandé. 
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5.2 – Le besoin en fonds de roulement 

Le BFr représente la différence entre les emplois d’exploitation et les ressources 

d’exploitation (dettes).  

Pour le lycée Privat,  le BFR est de   - 37 878.89 €   ce qui signifie que les reliquats de 

subventions sont supérieurs au montant des stocks+ le montant des créances + le montant 

des attentes de subvention ce qui permet à l’établissement d’avoir une avance de trésorerie. 

L’avance est de 155 116.45 € ; elle est constituée par :  

- Les avances recettes familles (cpte 4191 voyage à Londres mars 2018 + avances de 

demi-pension) : 4 509.66 € 

- Les dettes fournisseurs (compte 4081) : 13 615.59 € 

- Les dettes correspondant à la masse salariale UFA de décembre : 6792.94 € 

- Les règlements en attente (4663) : 808.48 € (absence de RIB pour le paiement des 

bourses) 

- Les avances subventions Etat: 25 932.34 € 

- Les avances collectivités territoriales (441923+441928) : 40 673.66 € 

- Les avances contrats aidés (compte 441941) : 6 589.31 € 

- L’avance de la subvention de fonctionnement du GIP : 42 351.60 € 

- Le solde de taxe d’apprentissage : 13 842.87 € 

 

Les créances quant à elles, se répartissent ainsi pour un montant total de 105 475.13 € : 

- Créances clients (comptes 41121 et 416) :2 356.58 € 

- Créances Etat : 4 351.40 € (subvention DAQ et Référent Handicap) 

- Créances Région : 42 679.48 € (subventions spécifiques Monte-charge, Banc de 

freinage et APEA pour le financement de l’UFA) 

- Créances GIP (poste gagé mairie + frais de visites en entreprise + masse salariale 

UFA décembre) : 52 905.35 € pour le  financement de l’UFA 

- Remboursements GRETA : 722.06 € 

- Charges constatées d’avance (acomptes voyage à Londres mars 2018) : 2 460.26 € 

 

 

5.3–La trésorerie 

La trésorerie d’un EPLE est égale à la différence entre son fonds de roulement (FdR) et son 
besoin en fonds de roulement (BFdR). 

La trésorerie du lycée en fin d’exercice s’élève à 173 228.76€ euros ce qui représente 

55 jours de trésorerie soit 25 jours de marge par rapport au seuil de 30 jours fixé par la 

réglementation.  
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5.4–L’autonomie financière 

Ce sont les avances ou reliquats de subventions qui constituent la marge de trésorerie.  

En comptabilité, les avances sont assimilées à des dettes car si l’établissement n’est pas en 

mesure de réaliser les actions pour lesquelles ces sommes ont été avancées, il doit être en 

capacité de les restituer.  

Ainsi lorsque ce montant d'avances est retiré, l’autonomie financière de l’établissement 

s’élève à 18 112.31 €, ce qui ne représente qu’un peu plus de 5 jours d’autonomie. 

 

VI – Analyse du Bilan  

 

6-1 Les immobilisations 

Il s’agit d’acquisitions corporelles ou incorporelles, sur le budget de l’établissement,  

destinées à servir de façon durable à l’activité de l’établissement.  

Elles ne se consomment pas au premier usage, leur prix d’achat est supérieur à 800 euros 

HT et elles font l’objet d’amortissement. Elles constituent le patrimoine de l’établissement. 

En 2017, les acquisitions immobilisées d’un montant total de 21 478,80 € ont été les 

suivantes : 

- Achat d’un mannequin SST : 1 678.80 € 

- Achat d’un banc de freinage : 19 800.00 € 

La valeur brute des immobilisations  au début de l’exercice est de 76 603.05€, les 

acquisitions amortissables au cours de l’exercice sont de 21 478.20€ et la dotation aux 

amortissements s’élève à 26 230.76 €.  

La valeur résiduelle des biens à la fin de l’exercice s’élève donc à 71 851.09 €. 

 

6-2 Le stock 

Au lycée Privat, il s’agit du stock de denrées du service restauration hébergement et du 

stock de matériel des ateliers. 

Concernant le SRH, le stock augmente de 210.36 € ce qui porte sa valeur à 2 090.56€ au 

31/12/2017. Pour ce qui est des ateliers, le stock a diminué de 3 059.09 €, portant sa valeur 

en fin d’année à 9 671.87 €. 
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6-3 Les créances 

Le taux de recouvrement des créances est bon il s’établit à 98.22% pour l’année 2017. Les 

1.78 % d’impayés au 31/12/2017 représentent 18 créances pour un montant de 2 058.23€. 

Au 23 mars ce montant n’est plus que de 565.61 €. A noter que le taux de recouvrement 

s’améliore de façon constante depuis 2015, en raison des efforts de suivi des créances de la 

gestionnaire et de son adjointe.La mise en place du télépaiement en 2017, a également 

contribué à une gestion plus efficace des créances 

 

 

 

 

 

Les créances douteuses :  

Au 31/12/2017, elles sont d’un montant global de 244.78 € ; il s’agit de 3 créances 

transmises à l’huissier,  pour une même famille. 

 

 

CONCLUSION 

Au 31/12/2017, l’établissement se trouve dans une situation financière correcte avec 43 jours 

de fonds de roulement, bien qu’il ait dû faire face dès le 1er janvier 2017 à un prélèvement de 

12 519.00  € pour équilibrer le budget initial 2017 pour répondre à une baisse de la dotation 

de fonctionnement.   

La comptabilité du lycée Privat n’a posé aucun problème particulier et le passage des 

écritures comptables est réalisé de manière satisfaisante. 

 

        L’agent comptable 

          M.L. MALECOT 
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MODELE DE PROCURATION 

 
Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d’utiliser ce modèle de 
procuration. 
 
Une procuration est un accord bilatéral, entre l’organisme coordinateur et chaque 
organisme partenaire qui participe à un projet Erasmus+, par lequel l’organisme partenaire 
autorise l’organisme coordinateur à agir en son nom, pour la mise en œuvre du projet.   
 
Les procurations doivent de préférence, être annexées au formulaire de candidature et 
devront en tous les cas, être fournis au plus tard, au moment de la signature du contrat. 
 
En ce qui concerne les actions d’Erasmus + gérées par les Agences Nationales (Cf. Guide du 

Programme Erasmus +), une procuration doit être fournie : 

 

 Pour l’Action clé 1 – Mobilité des individus à des fins d’apprentissage :  
o Par tous les organismes partenaires pour des activités de mobilité dans le 

secteur Jeunesse ; 
o Par les organismes qui sont membres d’un consortium national dans les 

secteurs de l’enseignement supérieur, de l’enseignement scolaire, de la 
formation et l’enseignement professionnels, et de l’éducation des adultes. 
 

 Pour l’Action clé 2 – Partenariats stratégiques: 
o Par tous les organismes partenaires sauf pour : 

- Les établissements partenaires d’un projet n’impliquant que des 
établissements scolaires ; 
 

 Pour l’Action clé 3 – Dialogue structuré dans le domaine de la jeunesse: 
o Par tous les organismes partenaires 

 
 
Conformément au guide du programme Erasmus +, les modèles de contrats seront bientôt 
disponibles sur le site internet de la Commission européenne. 
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf
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PROCURATION1 
 
 
Je soussigné(e),  
 
Dominique LE COQ 
 
représentant,  

 
Lycée professionnel Charles Privat 
 
EPLE 

N° 0130171r 

10 rue Lucien Guintoli, 13200 Arles 
 
Non assujetti à la TVA 
  
ci-après nommé "organisme partenaire" ou "mon organisme", 
 
afin de participer au projet RAMSES « Région et Académie Mobilisées pour des Stages Européens 

Stratégiques », dans le Programme Erasmus + (ci-après nommé "le projet") 

par la présente: 

1. Autorise   
 
Le GIP-FCIP de l’académie d’Aix-Marseille, Groupement d’Intérêt Public 

N° d’enregistrement légal N° SIREN, 181 337 130 

Situé 860 rue René Descartes, Les Pléiades 1 – bâtiment C – Parc de la Duranne  

13 857 Aix en Provence cedex 3 

Non assujetti à la TVA 
 
Représenté par Claude GARNIER, Directeur du GIP-FCIP 

 

 (ci-après nommé "le coordinateur”) 

 

                                                           
1
 Une version originale de cette annexe doit être fournie par chaque organisme partenaire à l’exception du coordinateur. 
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à soumettre, en mon nom et pour le compte de mon organisme, le formulaire de 
candidature pour une demande de subvention dans le cadre du Programme Erasmus +  
auprès de [Nom de l’Agence Nationale où le formulaire de candidature sera soumis, notez 
‘l’Agence Erasmus + France / Education Formation’ si le projet est déposé auprès de 
l’agence française] en [Nom du Pays].   

ci-après nommée "l’Agence Nationale” 

dans le cas où le projet serait financé par l’Agence Nationale, à signer en mon nom et pour 
le compte de mon organisme le contrat financier et ses possibles futurs avenants avec 
l’Agence Nationale.  
 
2. Autorise le coordinateur à agir pour le compte de mon organisme en conformité avec les 
dispositions du contrat financier. 

 
Par la présente, je confirme accepter tous les termes et les conditions du contrat financier et 
notamment, toute disposition assortie d’effet pour le coordinateur et les autres 
cobénéficiaires. En particulier, je reconnais, en vertu de cette procuration, que le 
coordinateur est seul autorisé à recevoir des fonds de l’Agence Nationale et à distribuer les 
montants correspondants à la participation de mon organisme au projet.  
 
Je déclare que les informations relatives à mon organisme contenues dans le formulaire de 
candidature sont correctes et que mon organisme n’a pas reçu et/ou candidaté à d’autres 
financements de l’Union européenne pour réaliser l’activité qui est l’objet de ce formulaire 
de candidature.  
 
Par la présente, j’accepte que mon organisme fasse tout ce qui est en son pouvoir pour 
aider le coordinateur à remplir ses obligations stipulées dans le contrat financier et en 
particulier, à fournir au coordinateur, sur sa demande, les documents et les informations 
requis en relation avec le contrat. 
 
Je déclare que l'organisme que je représente n'est pas dans une des situations d'exclusion 
énoncées dans le dossier de candidature et qu'il a la capacité financière et opérationnelle 
pour mettre en œuvre le programme de travail tel qu'il figure dans la candidature. 
  
Par la présente je déclare, pour le compte de mon organisme, que les dispositions du 
contrat financier, y compris la présente procuration, prévalent sur toute autre convention 
liant mon organisme et le coordinateur susceptible de produire des effets sur l'exécution du 
contrat financier conclu entre le coordinateur et l'Agence Erasmus + France / Education 
Formation.  
 
Cette procuration sera annexée au contrat et fera partie intégrante du contrat financier 
dans le cas où le projet serait sélectionné pour un financement. 
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SIGNATURE 

 

Dominique Le Coq] 
 
  

Fait à Arles, 12 avril 2018 
 

  

Claude GARNIER, Directeur du GIP-FCIP 
Groupement d’intérêt public Formation continue insertion professionnelle 
 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le                             2018 

 

 

 

Fait en double exemplaire 
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Lycée Professionnel Charles PRIVAT 
10, Rue Guintoli – BP 71 

13632  ARLES CEDEX 

 04 90 49 60 44 

 04 90 49 49 52 
 

 

VOYAGE SCOLAIRE 

 
 
 DESCRIPTIF  

 
 

Erasmus + Valencia 2018 
 

Intitulé du projet : PFMP à Valencia (Espagne)  

 Date : du 3 au 25 avril 2018     Lieu : Valencia (Espagne) 

 Classes concernées : 1 P Eleec – 1 P TCI    Nbre d’élèves : 6 

 Responsables : M. Espada, Mme Lematelot   Nbre d’accompagnateurs : 3  

 Montant individuel de la participation des familles :  130 euros 

 Prise en charge des accompagnateurs :   xxxx euros 

 Acceptation d’un don (FSE ou autre) :    0 euros 

 Remboursement si désistement :  oui                               non         

 Création d’une régie d’avance :  oui                             non         

     Régie Mme Lematelot 300 €, visites et frais divers 

     Régie M. Espada 400 €, visites et frais divers 

 BUDGET PREVISIONNEL 

 
 

Ouverture des crédits  Montant  Prévisions des recettes  Montant  
 

Activités pédagogiques 

Visites 

Transport des personnes  

Prestataire espagnol  

Accompagnateurs 

  

 

600 

1 811,80 

8 899,55 

1 850 

 

Activités pédagogiques 

Participation des familles  

Bourses Erasmus + 

 

Taxe d’apprentissage 

 

 

 780 

8 472,60 

 

3 908,75 

 

TOTAL 13 161,35  TOTAL 13 161,35  
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CONVENTION DE SUBVENTION pour un projet de 

« mobilité enseignement et formation professionnels » 

au titre des programmes ERASMUS + 2016 

 

 

VU l’appel à proposition 2016 du programme ERASMUS + ; 

 

VU  la demande de subvention ERASMUS + déposée par le GIP-FCIP le 29 janvier 2016; 

 

VU le mandat donné au GIP-FCIP par l’organisme partenaire, bénéficiaire final de la 

subvention de mobilité ERASMUS + ; 

 

VU la convention signée entre le GIP-FCIP et l’agence ERASMUS + France le 5 août 2016, 

agissant par délégation de la commission européenne, n° 2016-1-FR01-KA102-023084 ; 

 

VU  la demande de subvention adressée par le GIP-FCIP au Conseil régional Provence Alpes 

Côte d’Azur le 20 juin 2017 votée par les élus le 15 décembre 2017; 

 

ENTRE : 

 

 Le GIP FCIP de l’Académie d’Aix-Marseille, représenté par son directeur Claude 

GARNIER, agissant en vertu du mandat qui l’autorise à agir au nom de l’établissement 

bénéficiaire pour la mise en œuvre du projet 

 

Adresse : GIP FCIP Académie d’Aix-Marseille– 860 rue René Descartes Les Pléïades 1 – Bât 

C – Parc la Duranne  

13857 Aix-en-Provence Cedex 03 

dénommé ci-après : « coordinateur » 

 

 

ET  

 

 Lycée des métiers Charles PRIVAT -  représenté par son proviseur Dominique LE COQ 

Adresse : 10 rue Lucien Guintoli – BP 50071- 13 632 Arles Cedex 1 

 

 

dénommé ci-après : « établissement bénéficiaire », 

 

 



 

Page 2 sur 7 

 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Le projet ERASMUS + Mobilité de la formation et de l’enseignement professionnels 2016  

vise à accroître la mobilité des jeunes apprenants de la formation professionnelle, par la 

réalisation d’une période de formation en milieu professionnel (PFMP) dans un pays de 

l’Union européenne. Cette PFMP favorisera le développement personnel des élèves bac pro 

de l’académie d’Aix-Marseille, ainsi qu’une meilleure insertion sur le marché du travail 

européen. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la mobilité 

européenne pour les élèves de bac pro de lycées professionnels. Elle prévoit la répartition des 

attributions du GIP FCIP et de l’établissement concerné, ainsi que leurs responsabilités 

respectives dans la réalisation de ce programme européen. 

Elle s’inscrit dans le projet groupé académique « Optimiser la mobilité en Europe grâce au 

tutorat-OMEGAT ». 

Le projet « groupé » réunit 29 établissements bénéficiaires de l’académie d’Aix-Marseille. 

Le projet se déroule sur 2 ans, 2016-2017 et 2017-2018. 

La présente convention couvre les flux de mobilité de l’année 2. 

 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET  

 

Le projet vise à organiser des périodes de formation en entreprise pour les élèves de lycées 

professionnels de l’académie d’Aix-Marseille qui se sont portés volontaires dans le cadre d’un 

projet « groupé ». 

 

Ces périodes de formation en entreprise auront  lieu dans les pays suivants : Espagne, 

Belgique, Roumanie, Portugal, Malte, Italie, Irlande, Royaume-Uni, Finlande et Pays-Bas, 

conformément aux demandes déposées par les établissements bénéficiaires. 

 

Le lycée Charles PRIVAT, signataire de cette convention, s’engage à conduire 6 élèves et 3 

accompagnateurs à Valence en Espagne. 

Ces mobilités se dérouleront entre le 1
er

 mars et le 30 avril 2018.  

 

ARTICLE 3 : RÔLE DES PARTIES 

 

3.1. Le GIP FCIP de l’Académie d’Aix-Marseille 

 

Le GIP FCIP participe à l’action en qualité de coordinateur et confiera à l’établissement 

bénéficiaire le soin de réaliser les missions énoncées par l’article 2. 

 

Il veille à la mise en œuvre de l’action conformément aux conventions signées avec les 

financeurs. 

 

Il a un rôle d’information et de conseil quant au bon déroulement du projet. 
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Il sert d’intermédiaire pour toutes les communications entre l’établissement bénéficiaire et 

l’agence nationale Erasmus +. A ce titre, il fournit immédiatement aux financeurs les 

informations relatives à toute modification, à tout évènement dont il a connaissance 

susceptible d’affecter ou retarder la mise en œuvre de l’action. Il vérifie et transmet les 

informations aux financeurs. 

 

Il effectue les paiements au bénéficiaire, conformément aux conventions et à hauteur des 

justificatifs fournis et conserve ces justificatifs en cas de contrôle ou d’audit. 

 

3.2. L’établissement bénéficiaire 

 

L’établissement concerné interviendra en tant qu’établissement bénéficiaire, chargé 

d’organiser la période de formation dans la destination choisie.  

Il procédera aux dépenses relatives à l’action. 

Il informe immédiatement le coordinateur de tout changement dont il a connaissance et qui est 

susceptible d’affecter ou de retarder la mise en œuvre de la mobilité. Dans le cadre de son 

devoir de coopération, il met tout en œuvre pour faciliter la mission du coordonnateur et 

répond à ses demandes dans les plus brefs délais. 

Avant la mobilité, il contractualise avec le participant bénéficiaire de la mobilité et 

l’organisme d’accueil sur place, en utilisant expressément les documents fournis par le 

GIP-FCIP dans le « kit mobilité ». 

Avant la mobilité, il envoie au GIP-FCIP la liste et les coordonnées des élèves, des 

accompagnateurs et des entreprises d’accueil (annexe 11 disponible sur M@gistère) pour que 

le GIP assure leur déclaration sur la plateforme Mobility tool de l’agence Erasmus. Cette 

déclaration engendre l’édition des europass mobilité qui seront envoyés à l’établissement 

bénéficiaire. 

Au retour de la mobilité des apprenants et accompagnateurs, il communique au coordinateur : 

- l’original de l’attestation de présence en Europe, avec dates effectives de début et fin 

de mobilité, nom du participant, nom et signature du représentant de l’organisme 

d’accueil 

- les documents signés du « kit-mobilité » : contrat financier, contrat de mobilité et 

engagement qualité 

- les copies des titres de transport élèves et accompagnateurs vers le pays destinataire 

Il conserve pendant une durée de cinq ans, après le versement de la subvention, tous les 

documents nécessaires aux audits, contrôles, évaluations et suivis qui pourraient être 

organisés par les financeurs. 

Il s’assure que chaque élève a bien rempli à son retour le rapport UE et qu’il l’a soumis en 

ligne dans les 20 jours. 

Au retour des mobilités, il respecte ses engagements en renvoyant au GIP-FCIP, sous 20 

jours, l’ensemble des justificatifs mentionnés dans l’annexe contractuelle jointe à la 

présente convention. 

 

ARTICLE 4 : LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

 Garantir la conformité et la réalisation de l’action, soit mobilité de : 

o 6 élèves à Valencia 23 j chacun  

o et 3 accompagnateurs à Valencia 6 j chacun 
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 Acquitter les factures concernant ce programme dans le cadre de la mission qui lui a 

été confiée par le GIP FCIP.  

 Réaliser la mobilité d’ici au 30 avril 2018. 

Toutes dépenses éligibles déclarées hors délai ne pourront être prises en charge par le 

GIP FCIP.  

 

S’agissant d’un projet « groupé », les établissements bénéficiaires de l’action ERASMUS + / 

Région PACA sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution du projet, 

conformément à leur engagement initial, en particulier sur le nombre de mobilité, leur durée 

et leurs destinations. 
 

ARTICLE 5 : LES ENGAGEMENTS DU GIP FCIP coordinateur 

 

Le GIP FCIP procédera : 

- à l’avance de 50 % des frais si elle est demandée par l’établissement bénéficiaire, sur 

présentation des premiers frais engagés 

- au versement de 30 % complémentaire (ou 80 % si pas d’avance), au retour de la 

mobilité sous forme d’une contribution, sur la base de coûts unitaires précisés à 

l’article 6 ci-dessous, sous réserve de la production des justificatifs, selon la procédure 

visée à l’article 3.2 et à l’annexe jointe à la convention  

- au versement du solde de 20 % après évaluation du rapport final envoyé par le GIP à 

l’agence Erasmus et au conseil régional PACA 

 

Ce soutien sera financé au moyen des fonds ERASMUS + et Région PACA.  

 

S’il reste une partie des dépenses, au-delà des forfaits subventionnés, cela correspondra à de 

l’autofinancement, à la charge du bénéficiaire. 

 

ARTICLE 6 : DETERMINATION ET VERSEMENT DES FONDS 

 

6.1. Frais de voyage  

 

ERASMUS + / Région PACA 

Calcul du montant de la subvention = nombre de participants par plage de distance multiplié 

par la contribution unitaire applicable à la plage de distance concernée (voyage aller/retour 

entre lieu de départ et d’arrivée), pour apprenants et accompagnateurs, si « élèves mineurs ou 

avec expérience limitée en dehors de leur pays », soit : 

Taux pour la destination Valencia 275 € X 9 participants 

 

  TOTAL de frais de voyage : 2 475 € 

 

6.2. Frais de séjour  

 

ERASMUS + / Région PACA 

Calcul du montant de la subvention = nombre de jours par apprenant multiplié par le coût 

unitaire/jour (du 1
er

 au 14ème et du 15ème au dernier jour), applicable au pays d’accueil: 

Pour l’Espagne : 14 j X  29 € X  6 apprenants + 9 j X  20 € X 6 apprenants = 3 516 € et pour 3 

accompagnateurs : au forfait  120 € X 6j X 3 accompagnateurs = 2 160 € 

 

TOTAL de frais de séjour : 5 676 € 
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6.3. Frais d’organisation ERASMUS +  

 

Calcul du montant de la subvention = nombre d’apprenants X coût unitaire, soit : 

6 apprenants X 89 € = 534 € 

 

Total global = 8 685 € 

 

Pour information de l’établissement bénéficiaire, des frais d’organisation octroyés par 

Erasmus+ sont centralisés au plan académique pour servir à la mise en œuvre d’une opération 

finale de valorisation et à des dépenses de coordination de projet DAREIC et GIP-FCIP. 

Sur ces frais d’organisation, si le projet groupé n’est pas mis en œuvre ou de façon 

insuffisante, partielle ou tardive, l’agence Erasmus + peut réduire la subvention initialement 

prévue, en fonction de la réalité effective de l’action. Cette réduction serait faite sur la base 

d’un coefficient de 25 à 75% suite à la notation attribuée au projet groupé. 

 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE 

 

Les parties préservent la confidentialité de toute information et tout document, sous quelque 

forme que ce soit, divulgués par écrit ou oralement, qui sont liés à la mise en œuvre de la 

convention. 

Les bénéficiaires n’utilisent pas d’informations ou de documents confidentiels à d’autres fins 

que l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention. 

L’ensemble des parties sont liées par leurs obligations pendant la mise en œuvre de la 

convention et sur une période de cinq ans commençant au paiement du solde. 

 

ARTICLE 8 : PUBLICITE ET CONCURRENCE 

 

8.1. Visibilité des financements 

 

Toute communication ou publication en relation avec le projet faites par les parties, y compris 

lors de conférences, séminaires ou sur tout support de promotion, doit mentionner « financé 

avec l’aide de la Commission européenne programme ERASMUS + et de la Région PACA» 

avec logos. 

 

8.2. Respect des règles communautaires 

 

Le soutien financier ne peut être utilisé pour couvrir des frais similaires déjà financés par des 

fonds européens ou régionaux. 

Les parties s’engagent à respecter les politiques communautaires qui leur sont opposables et 

notamment les règles de concurrence et de passation des marchés publics. 

Dans son rôle de conseil, le coordinateur pourra être sollicité à titre d’information ; cependant, 

le bénéficiaire reste seul maître d’œuvre et responsable de la passation du marché. 

Le bénéficiaire peut faire appel à la sous-traitance, dans les conditions suivantes : 

- la sous-traitance ne concerne qu’une partie limitée du projet 

- son recours est justifié par la nécessité de la mise en œuvre du projet 

- les coûts estimés de la sous-traitance sont clairement identifiables dans le budget 

prévisionnel de l’action 

- les obligations de visibilité des financements stipulées au 8.1 sont également 

applicables au sous-traitant 
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ARTICLE 9 : UTILISATION DES RESULTATS 

 

Les parties octroient à la Commission Européenne le droit d’utiliser les résultats du projet aux 

fins suivantes : 

- exploitation à des fins internes auprès des personnels travaillant pour l’agence 

Erasmus + France, autres institutions des Etats membres 

- diffusion publique, sous forme papier ou électronique ou site web, radio ou 

télédiffusion, presse ou affichage public 

 

ARTICLE 10 : CONTROLES 

 

Le GIP FCIP assure la vérification de l’exécution des opérations  ainsi que leur conformité à 

la présente convention. Ce contrôle doit permettre de constater, au vu de l’examen des pièces 

justificatives, la réalité des dépenses engagées. 

 

L’agence Erasmus + et la région PACA seront en droit de diligenter un contrôle sur pièces ou 

sur place à l’issue ou pendant l’opération, dans les locaux de l’établissement bénéficiaire ou 

du coordinateur. 

 

ARTICLE 11 : DUREE 

 

La présente convention prend effet le 1
er

 mars 2018 pour se terminer le 30 avril 2018. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 21 mars 2018 

«en deux exemplaires originaux» 

  

Pour l’établissement bénéficiaire,    Pour le coordinateur, 

Lycée Charles PRIVAT     GIP-FCIP 
Le proviseur       Le directeur  

 

 

 

 

Dominique LE COQ      Claude GARNIER 
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OOMMEEGGAATT    

AANNNNEEXXEE  AA  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN 
 

Récapitulatif des pièces justificatives  
(cocher et joindre cette feuille à votre envoi) 

             
 

 
A ENVOYER sous 20 jours au retour de la mobilité 

 Liste des élèves partis (nom, prénom) 

 Original de l’attestation de présence en entreprise, pour chaque élève 

 Copie des billets de train ou des cartes d’embarquement avion ou location autocar des élèves 

 Copie des billets de train ou des cartes d’embarquement avion ou location autocar des accompagnateurs 

 Copie du kit mobilité élève se décomposant en : 

 Contrat financier signé de l’élève, d’un parent si mineur et du chef d’établissement 

 Contrat pédagogique signé de l’élève, du chef d’établissement, de l’entreprise d’accueil, de l’organisme 

intermédiaire s’il y a lieu 

 Engagement qualité signé de l’élève, du chef d’établissement, de l’entreprise d’accueil, de l’organisme 

intermédiaire s’il y a lieu 

 Copie des OM des accompagnateurs 

 GIP-FCIP 

     Stéphanie de Chefdebien 

                                                                       860 rue René Descartes 

Parc de la Duranne 

Les Pléiades I – Bât C 

13857 Aix-en-Provence cedex 3 

 

Téléphone 04 42 90 24 54 

Email  stephanie.chefdebien@ac-aix-marseille.fr 

 

 A SOUMETTRE EN LIGNE sous 20 jours au retour de la mobilité 

 Rapport UE pour chaque élève 
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C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  

 

 

 

Entre d’une part : 

 

- ADDICTION MEDITERRANEE 

 SERVICE PREVENTION ET FORMATION  

7 Square Stalingrad    

13001 MARSEILLE 

04 91 52 13 60 

prevention@ad-med.fr 

 

  

et d’autre part : 

 

- (l’établissement) 

 

 

 

 

 

est conclue la présente convention de partenariat, selon les modalités suivantes : 

 

 

1. Préambule  

 

Les actions de prévention des conduites addictives en milieu scolaire sont aujourd’hui 

organisées sur la base d’un programme prévu par le Code de l’Education, en conformité 

avec la loi de santé publique du 9 août 2004, qui prévoit dans son article L312-18 qu’une 

information soit délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé. 

 

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues licites et illicites 2013 - 2017 prévoit la 

mise en place d’une éducation obligatoire à la prévention des pratiques addictives pour les 

jeunes de 12 à 25 ans. 

 

 

 

2. Engagement des signataires de la présente convention  

 

Les modalités pratiques du partenariat entre  l’établissement et le service Prévention 

d’Addiction Méditerranée sont définies conjointement. 

  

Afin que ce partenariat réponde aux orientations nationales et locales, Addiction 

Méditerranée peut proposer à l’équipe éducative de l’établissement de : 

 

 Bénéficier d’une formation au programme de prévention décliné dans le guide 

d’intervention « Prévention des conduites addictives en milieu scolaire » DESCO/ 

MILDECA 

 Mettre en œuvre des actions de prévention pour et/ou avec les élèves, co-construites 

avec l’équipe éducative (déclinaison du programme de prévention, développement 

de projets spécifiques) 

mailto:prevention@ad-med.fr


 Contribuer au développement d’une politique de prévention pérenne propre à 

l’établissement allant au-delà des interventions d’Addiction Méditerranée 

 Mener une réflexion sur le Règlement Intérieur concernant la consommation de 

drogues licites et illicites 

 Animer une sensibilisation sur les conduites addictives en direction des parents 

d’élèves 

 

 

L’équipe éducative de l’établissement est invitée à : 

 

 Participer activement à la prévention des conduites addictives 

 Inscrire la prévention des conduites addictives dans le projet d’établissement 

 Proposer à Addiction Méditerranée de participer au CESC 

 Assurer aux chargés de prévention d’Addiction Méditerranée les conditions d’accueil 

nécessaires à leur mission et favorables à l’expression des élèves 

 Orienter les élèves en difficulté vers la Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 

d’Addiction Méditerranée 

 Mettre en place des mesures éducatives alternatives aux sanctions pour les élèves en 

situation de transgression 

 Participer à l’évaluation continue des actions mises en œuvre 

 

 

 

3. Date et durée :   

 

Le calendrier de mise en œuvre du partenariat est déterminé chaque année d’un commun 

accord entre l’établissement et Addiction Méditerranée 

 

 

 

4. Intervenant :  

 

Les interventions d’Addiction Méditerranée sont assurées par des professionnels qualifiés. 

 

 

 

5. Conditions financières : 

 

La présente convention n’engage pas d’échanges financiers entre les signataires. 

L’intervention d’Addiction Méditerranée en milieu scolaire est subventionnée par les pouvoirs 

publics. Elle se décline dans la limite des moyens qui lui sont alloués. 

 

 

 

 

Pour l’établissement………………………... Pour Addiction Méditerranée 

 

 

 

 

Le Chef d’établissement Laurence EMIN 

 Directrice d’Addiction Méditerranée 
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Bac Prof. 3 ans 

24725218 MAINT.VEHI.PART 2 bac3 24725207310 20 0,5 0,0 2,0 4,5 2,0 0,0 6,0 1,0 2 0,0 0,0 0,0 4,0 20,0 0,0 0,0 1,0 0,0 15,5 25,0 40,5 40,5

24725214 MAINT.VEHI.PART 1 bac3 24725207320 20 0,5 0,0 2,0 4,5 2,0 0,0 4,0 1,0 2 0,0 0,0 0,0 6,0 17,0 0,0 0,0 1,0 1,0 13,5 25,0 38,5 38,5

24725214 MAINT.VEHI.PART T bac3 24725207330 21 0,5 0,0 4,0 4,5 2,5 0,0 4,0 1,0 2 0,0 0,0 0,0 4,0 19,0 0,0 0,0 0,5 2,0 16,0 25,5 41,5 R1 60,0

24725510 M. El. E.C. 2 bac3 24725506310 15 0,5 0,0 2,0 4,5 2,0 2,0 4,5 1,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,5 0,0 16,0 14,5 30,5 R2 49,0

24725510 M. El. E.C. 1 bac3 24725506320 15 0,5 0,0 2,0 4,5 2,0 2,0 4,0 1,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,5 1,0 15,5 15,5 31,0 R3 50,5

24725506 El. E.E.C. T bac3 24725506330 15 0,5 0,0 4,0 4,5 2,5 2,0 4,0 1,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,5 2,0 18,0 16,0 34,0 R4 54,5

24725509 T.F.C.A. 2 bac3 24725409310 15 0,5 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 1,5 0,0 1 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 4,0 14,5 18,5 R2

24725509 T.F.C.A. 1 bac3 24725409320 14 0,5 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 2,0 0,0 1 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 4,5 15,0 19,5 R3

24725509 T.F.C.A. T bac3 24725409330 15 0,5 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 2,0 0,0 1 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,0 4,5 16,0 20,5 R4

24725409 T. C. I. 2 bac3 24725509310 30 1 0,0 2,0 6,0 3,0 0,0 6,0 1,0 2 19,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 18,0 25,0 43,0 43,0

24725409 T. C. I. 1 bac3 24725509320 23 1 0,0 2,0 6,0 3,0 0,0 6,0 1,0 2 18,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 18,0 25,0 43,0 43,0

24725409 T. C. I. T bac3 24725509330 25 1 0,0 4,0 6,0 3,5 0,0 6,0 1,0 2 18,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 20,5 28,0 48,5 48,5

24725408 CARROS.REPAR. T bac3 24725408330 8 0,5 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 2,0 0,0 1 0,0 10,5 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 4,5 14,0 18,5 R1

CAP

24125434 CARROS.REPAR. CAP1 24125434210 10 0,5 0,0 2,0 4,0 2,0 0,0 3,5 2,0 1 0,0 15,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 13,5 18,0 31,5 R5 56,0

24125434 CARROS.REPAR. CAP2 24125434220 9 0,5 0,0 2,0 4,0 2,0 0,0 3,5 1,5 1 0,0 15,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 13,0 17,8 30,8 R6 48,5

24125218 M. V. P. CAP1 24125209210 10 0,5 0,0 0,0 2,5 2,0 0,0 3,5 2,0 1 0,0 0,0 0,0 2,0 15,0 0,0 0,0 1,0 0,0 10,0 18,0 28,0 R7 56,0

24125218 M. V. P. CAP2 24125209220 10 0,5 0,0 0,0 2,5 2,0 0,0 3,5 1,5 1 0,0 0,0 0,0 2,0 15,0 0,0 0,0 1,0 0,0 9,5 18,0 27,5 R8 54,5

24125436 FERRONNERIE CAP1 24125423210 15 0,5 0,0 2,0 4,0 2,0 0,0 3,5 4,0 1 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 15,0 1,0 0,0 15,5 18,0 33,5 33,5

24125436 FERRONNERIE CAP2 24125423220 14 0,5 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 3,5 4,0 1 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 15,0 1,5 0,0 13,5 18,5 32,0 32,0

24125523 PROELEC CAP1 24125523210 15 0,5 0,0 2,0 4,0 1,0 0,0 2,0 1,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 1,0 0,0 10,0 18,0 28,0 R7

24125523 PROELEC CAP2 24125523220 15 0,5 0,0 2,0 4,0 1,0 0,0 2,0 0,5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 1,0 0,0 9,5 17,5 27,0 R8

24122714 Inst.en Froid & Cond. CAP1 24122706210 15 0,5 0,0 0,0 2,5 1,0 0,0 2,0 1,0 1 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,5 18,0 24,5 R5

24122714 Inst.en Froid & Cond. CAP2 24122706220 13 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 17,8 17,8 R6

PEINTURE EN CAR. CAP 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 17,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 20,5 20,5 20,5

10310026 3 PFP 3 PFP 10310019110 24 1 0,00 3,0 10,0 3,5 2,5 7,5 1,5 2 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,5 0,0 28,0 6,5 34,5 34,5

         Sous Totaux Verticaux 297,5 465,5 763,0 763,0

391 0,0 37,0 92,5 45,0 8,5 86,5 28,0 56,0 58,0 76,0 47,0 86,5 76,0 30,0 22,0 14,0 297,5 465,5 763,0

0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 15,0 6,5 21,5

6,0 6,0 0,0 6,0

Z9999 0,0 0,0 0,0

Z9999 1,5

318,5 472,0 792,0 (avec HSA =>HSE)

"Supérieur" non affectées

"Supérieur" affectées

Accompagnement pers

3 PFP

UNSS./ A.R.E.

1,5

Sous Totaux Verticaux

DGH 2018_06_pour CA2.xls 28/03/2018   17:57
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INDICATEURS DE RÉSULTATS DU LYCÉE 
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Indicateurs de résultats 
du lycée LP Charles PRIVAT 
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INDICATEURS DE RÉSULTATS DU LYCÉE 

 

 
 

 

A QUELS OBJECTIFS RÉPONDENT LES INDICATEURS DE 
VALEUR AJOUTÉE DES LYCÉES (IVAL) ? 

2 

 
Au niveau national : 
 
■Rendre compte des résultats 

du système éducatif : une 
photographie, un diagnostic 
des actions des lycées publics 
et privés 
 

■Mettre à disposition des 
outils de pilotage pour les 
recteurs et chefs 
d’établissements 

 

 
Au niveau local : 
 
■Mettre à disposition des 

outils de pilotage pour les 
recteurs et chefs 
d’établissements 
 

■Apporter des éléments de 
réflexion pour les enseignants 
et les équipes éducatives 
 

■Donner des éléments 
d’information pour les 
parents d’élèves 
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COMMENT CERNER L’ACTION PROPRE D’UN LYCÉE ? 
 

3 

 

Comment cerner l’action propre d’un lycée ? 

 

Un seul indicateur ne suffit pas… 

 
■ Le taux de réussite au baccalauréat (nombre de bacheliers / nombre de présents au bac) est un 

indicateur classique, mais il ne porte que sur l’année de terminale. 
 

■ Le taux d’accès au baccalauréat (probabilité d’obtenir le bac à l’issue d’une scolarité entière dans le 
lycée, y compris en redoublant) dans l’établissement (depuis la 2nde ou la 1ère) rend compte de la 
manière dont le lycée accompagne ses élèves depuis leur entrée dans l’établissement. 
 

■ A partir de cette année, le taux de mentions (nombre de bacheliers avec mentions / nombre de 
présents au bac) vient compléter la photographie. 

 
Ces indicateurs fournissent des approches complémentaires pour évaluer ce qu’apporte un lycée en 
matière d’accès au baccalauréat. 

 



 
 

INDICATEURS DE RÉSULTATS DU LYCÉE 

 

 
 

 

CES TAUX VARIENT EN FONCTION DU PROFIL 
DES ÉLÈVES ACCUEILLIS DANS L’ÉTABLISSEMENT 

4 

■ Les caractéristiques individuelles des élèves (notes aux épreuves 
écrites du brevet, catégorie socio-professionnelle, retard scolaire) 
déterminent statistiquement leurs résultats (cf. graphique ci-
après) 

  

■ Or tous les lycées n’accueillent pas les mêmes profils d’élèves 

 

■ En conséquence, on s’attend logiquement à ce que certains 
lycées aient de meilleurs résultats au baccalauréat que d’autres : 
On peut ainsi calculer un taux « attendu » (de réussite, d’accès ou 
de mention) pour chaque lycée ou chaque filière.   
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DU TAUX BRUT À LA VALEUR AJOUTÉE 

5 

Pour chacun des indicateurs sont ainsi calculés : 

 

■ Le taux constaté 

■ Le taux « attendu » (qui dépend des caractéristiques des élèves) 
 

La valeur ajoutée s’obtient ensuite : 
 

  Valeur ajoutée = Taux constaté – Taux attendu 

 

=> Un lycée a une valeur ajoutée positive si son taux constaté 
dépasse les valeurs « attendues », négative dans le cas contraire. 
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LE TAUX DE RÉUSSITE AU BACCALAURÉAT 
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT 
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Taux de réussite au baccalauréat 2017 

Part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat 

Série Taux constaté (%) Taux attendu (%) Valeur ajoutée 
Nombre d'élèves 
présents au bac 

Toutes 
séries 65  71 -6 74 

Il est possible d’intégrer votre tableau Excel : 
- Cliquer dans « Insertion », puis « Objet » 
- Dans la fenêtre ouverte, sélectionner « A partir d’un fichier » puis sélectionner votre fichier Excel 
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LE TAUX D’ACCÈS AU BACCALAURÉAT 
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Taux d'accès de la seconde, de la première et de la terminale au baccalauréat 2017 

Probabilité qu’un élève obtienne le baccalauréat dans l’établissement 
s’il y est entré en seconde, en première ou en terminale 

Niveau Taux constaté (%) Taux attendu (%) Valeur ajoutée 
Effectifs à la 
rentrée 2017 

De la seconde au bac 46  52 -6 66 
De la première au bac  58 64 -6 85 
De la terminale au bac  69 73 -4 76 
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LE TAUX DE MENTIONS AU BACCALAURÉAT 
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Taux de mentions au baccalauréat 2017 

Part de bacheliers avec mentions parmi les élèves ayant passé le baccalauréat 

Série Taux constaté (%) Taux attendu (%) Valeur ajoutée 
Nombre d'élèves 
présents au bac 

Toutes 
séries 31  27 +4 74 



 
 

INDICATEURS DE RÉSULTATS DU LYCÉE 

 

 
 

 

INDICATEURS ET POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT 

Plusieurs pratiques pédagogiques sont susceptibles de faire levier sur 
ces indicateurs qui doivent être interprétés à la lumière de la politique 
éducative de l’établissement, laquelle s’articule autour d’objectifs 
prioritaires : 

1. Lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire ; 

2. Elever le niveau de connaissances, de compétences et 
renforcer la construction du parcours d'éducation artistique et 
culturelle de l'élève 

3. Favoriser la réussite ainsi que la fluidité des parcours, 
personnalisés et/ou de formation, et la poursuite d'études 

4. Contribuer à la réussite éducative en offrant à tous les élèves 
un meilleur cadre de vie et d'étude : favoriser la mixité sociale 
développer l'exercice de la citoyenneté, promouvoir la santé 

9 


