








 
 
 

 
 

 
 
 
CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX ENTRE LE LYCEE ET L’UTILISATEUR 

 
EN DEHORS DES HEURES DE FORMATION  

 
--------- 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
 
D’UNE PART 
 

 
- LE LYCEE FRANÇOIS RABELAIS, sis 1 rue Elsa Triolet à Ifs, représenté par son 

Proviseur, Monsieur Christophe GANZITTI, dûment habilité à cet effet par décision du 
Conseil d’Administration en date du 4 novembre 2019. 

 
ci-après dénommé LE LYCÉE OU L’ÉTABLISSEMENT 

 
 
 
ET D’AUTRE PART 
 
 
-  La Ligue de Normandie de Badminton sis 17 quais de la vie à VIMOUTIERS 

représentée par son Président Guy CHENE dûment habilité à cet effet par son Comité 
Directeur  
 

ci-après dénommé L’ORGANISATEUR 
ou L’UTILISATEUR 

 
 
 
VU l’article L.214-6-2 du Code de l’Education, 
Vu l’avis du conseil d’administration en date du 04./11/2019, 
 
 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation des locaux de 
l’Etablissement, appartenant à la Région, par l’utilisateur en dehors des heures de 
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formation et ce, conformément au Règlement-cadre adopté par la Région lors de la 
Commission Permanente du 4 juillet 2018.  
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES ORGANISEES 
 
Les activités pour l’organisation desquelles l’utilisateur peut accéder aux locaux doivent 
revêtir un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. En l’espèce, il s’agit de 
l’utilisation du gymnase. 
Le public accueilli est le suivant : licenciés à la Fédération Française de Badminton, 
sélectionnés par la Ligue de badminton de Normandie. 
 
Ces activités doivent également être compatibles avec la nature des installations et 
l’aménagement des locaux. 
 
L’utilisateur atteste disposer des autorisations nécessaires pour organiser les activités 
susvisées et s’engage à respecter le principe de neutralité de l’enseignement public 
notamment en s’interdisant toute activité politique, religieuse ou de prosélytisme dans les 
locaux mis à disposition. 
 
 
ARTICLE 3 : MATERIELS ET LOCAUX MIS A DISPOSITION 
 
Les locaux et voies d’accès sont mis à la disposition de l’utilisateur qui devra les 
restituer en l’état. Ces locaux sont : le gymnase, ses vestiaires, ses sanitaires et l’espace 
de stockage du matériel. 
 
Les périodes (ainsi que les jours ou heures d’utilisation) sont les suivant(es) : 

 Le mercredi de 16h15 à 19h15. 
 
Si la période de mise à disposition excède huit jours, un état des lieux et du matériel 
prêté sera dressé le 1er septembre ainsi qu’à la fin du séjour entre une personne habilitée 
du lycée et l’utilisateur. 
 
Celui-ci s’engage à réparer et/ou indemniser l’établissement pour les dégâts matériels 
commis et les pertes constatées au regard de l’état des lieux et du matériel prêté dont 
l’inventaire est joint en annexe de la présente convention. 
 
Il devra sans délai avertir le lycée des éventuels problèmes qu’il aura décelés sur ce 
matériel et quant aux locaux. 
 
Celui-ci s’engage à réparer et/ou indemniser l’établissement pour les dégâts matériels 
commis et les pertes constatées  
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCES - RESPONSABILITES 
 
Si Organisme privé : 
L’utilisateur devra souscrire les contrats d’assurance garantissant les dommages dont il 
pourrait être déclaré responsable ou affectant ses propres biens : 
 
- Risques locatifs pour les bâtiments ou parties de bâtiments, objet de la présente 

convention ; 
- Les biens se trouvant à l’intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments, objet de la 

présente convention, lui appartenant ou dont il a la garde ou l’usage à quelque titre 
que ce soit. 
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- Assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers imputables 
à l’occupation, par l’utilisateur, des bâtiments ou parties de bâtiments, objet de la 
présente convention ou du fait de ses activités. 

 
Si Organisme public : 
L’Etat garantit les activités de ses agents pour tous les dommages qui pourraient survenir 
pendant l’utilisation des locaux, notamment en cas d’incendie, d’explosion et de sinistres 
ainsi que pour tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans 
l’établissement. 
L’utilisateur devra par ailleurs faire de son affaire personnelle de la souscription de toute 
assurance pour tout acte délictueux dont il pourrait être victime. 
A ce titre, il renonce à tout recours contre le Région, le lycée et leurs assureurs du fait de 
la destruction ou de la détérioration totale ou partielle ainsi que du vol de tous matériels ou 
objets lui appartenant. 
  
Pour les 2 cas de figure 
La production d’une attestation est une condition préalable à la mise à disposition 
des locaux. 
  
L’utilisateur s’engage à assurer le gardiennage des locaux mis à disposition ainsi que celui 
des voies d’accès et à contrôler les entrées et les sorties. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 
 
Les effectifs pouvant être accueillis simultanément s’élèvent à 25 au maximum. 
 
Dans le cadre de l’accueil de personnes en situation de handicap, il conviendra de 
demander au préalable l’avis de la commission de sécurité, si elle ne s’est pas encore 
prononcée à ce sujet. 
  
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur déclare : 

 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, des consignes 

particulières ainsi que des consignes spécifiques à l’activité envisagée et s’engage à 
les appliquer et à les faire respecter, 

- qu’il utilisera les locaux mis à sa disposition conformément à leur destination 
principale, 

- avoir procédé avec un représentant du lycée à une visite des locaux et des voies 
d’accès qui pourront être utilisés, 

- avoir procédé avec un représentant du lycée à la reconnaissance de l’emplacement 
des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et avoir pris connaissance des 
itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

 
Il est interdit de fumer dans les locaux mis à disposition. La consommation d’alcool est 
interdite en dehors des lieux prévus par le règlement intérieur de l’établissement. 
 
En cas d’urgence, l’Etablissement aura, en amont, pris toute disposition pour que 
l’utilisateur soit en mesure de joindre un agent du lycée. 

 
Nom de la personne joignable : Christophe GANZITTI  
Tél. : 02 31 46 52 53 
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ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

L’utilisateur s’engage à verser au lycée une contribution financière d’un montant forfaitaire 
de 750 € au titre des frais de fonctionnement liés à l’occupation des locaux. 

 
La Région autorise le lycée à percevoir la participation financière susvisée. 

 
Les modalités de paiement sont les suivantes : virement à terme échu après réception de 
la facture. 
 
 
Le lycée laisse le matériel d’entretien à disposition de l’utilisateur qui s’engage à effectuer 
le ménage avant son départ des locaux. A défaut de nettoyage, l’utilisateur devra verser 
au lycée une contribution d’un montant de 50 Euros. 
 
 
ARTICLE 7 : DENONCIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas de non respect par l’utilisateur des obligations découlant pour lui de la présente 
convention, l’Etablissement pourra résilier cette dernière de plein droit, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, sans préavis ni indemnité pour 
l’utilisateur. 
 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’alinéa 2 de l’article 3. 
 
      
ARTICLE 9 : LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les 
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
 
En cas de litige persistant, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de CAEN. 
 
 
 
 
 Fait à CAEN, le  

en autant d’exemplaires originaux 
que de parties au contrat 

 
 
 
 
Le Chef d’établissement L’utilisateur 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

 
--------- 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
 
- LA REGION NORMANDIE, sise Place Reine Mathilde à CAEN, représentée par son 

Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment habilité à cet effet par délibération de la 
Commission permanente du 04 juillet 2019 

 
                                                                               ci-après dénommée LA REGION 

 
- LE LYCEE François RABELAIS, sis 1 Rue Elsa Triolet – 14120 IFS représenté par 

son Proviseur Monsieur Christophe GANZITTI, dûment habilité(e) à cet effet par 
délibération du Conseil d’Administration en date du 4 novembre 2019 

 
ci-après dénommé LE LYCEE OU L’ETABLISSEMENT 

 
 
 
 
 
 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET  DE LA  CONVENTION 
 
Définie par l’article L.421-23 du Code de l’Education, la présente convention a pour objet 
de  préciser les modalités d’exercice des compétences et responsabilités respectives de la 
collectivité territoriale et de l’EPLE dans le double respect du principe de libre 
administration des collectivités territoriales et de l’autonomie des établissements publics 
locaux d’enseignement (EPLE). 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS  GENERALES :  LES RELATIONS  EPLE - REGION 
 
La Région, représentée par son Président, s’est vue confier depuis les premières lois de 
décentralisation, les compétences matérielles relatives aux locaux et aux équipements 
immobiliers et mobiliers dont elle est propriétaire ; elle assure les missions d’accueil, 
d’hébergement, de restauration, ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception 
des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, afin de garantir la continuité du 
service public de l’éducation et de répondre aux finalités de l’action éducative. 
Afin de structurer son action et faciliter le fonctionnement quotidien des EPLE, la 
collectivité régionale a mis en œuvre des dispositifs et des règlements cadre s’appliquant 
à l’ensemble des établissements. 
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Le Proviseur dirige un lycée. Il a la charge du fonctionnement général de l'établissement 
secondé par son Adjoint gestionnaire pour la gestion administrative, matérielle, financière 
et managériale. 
 
Au quotidien, l’équipe de direction de l’EPLE est en relation avec les interlocuteurs de la 
Région en fonction des différents services de la collectivité : fonctionnement – 
équipements - transports – ressources humaines – bâtiments– informatique – carte des 
formations professionnelles.  
 
Dans le cadre de ses compétences, la Région souhaite contribuer à l’ouverture des lycées 
et des lycéens au monde qui les entoure. Cette volonté se matérialise en particulier par 
l’inscription des projets des lycées dans les dynamiques de leur territoire et la promotion 
du développement durable au cœur des lycées. La Région Normandie établit avec les 
Autorités académiques et les lycées des conventions tripartites liant les projets 
d’établissement aux objectifs régionaux pour l’ambition éducative avec les moyens 
mobilisés pour leur mise en œuvre. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES 
 
Le Conseil Régional délibère chaque année pour attribuer à l’établissement les moyens 
financiers nécessaires à l’exercice de ses missions et à son bon fonctionnement par la 
dotation de fonctionnement (article L.421-11 du Code de l’Education) à laquelle peuvent 
s’ajouter des subventions spécifiques et/ou affectées. 
 
Une dotation globale de fonctionnement (DGF) est notifiée avant le 1er novembre de 
chaque année aux EPLE. Cette dotation est globale et forfaitaire, son montant résulte de 
l’application d’un barème régional fondé notamment sur des critères tels que le nombre 
d’élèves, la surface de l’établissement ou le type d’enseignement. 
 
En outre, après analyse des capacités budgétaires de l’établissement, des dotations 
complémentaires peuvent être accordées à l’établissement au titre des obligations fixées 
par le Code de l’Education et des actions volontaristes de la politique régionale des lycées, 
telles que notamment la dotation de secours, la prise en charge des transports à vocation 
pédagogique. 
 
L’utilisation du fonds de roulement est de la compétence du Conseil d’Administration de 
l’EPLE. Conformément aux dispositions prévues à l’article L.421-11 du Code de 
l’Education, la Région se réserve le droit d’en refuser l’utilisation si les indicateurs 
financiers démontrent que le prélèvement envisagé n’est pas compatible avec les besoins 
en trésorerie de l’établissement et compromet la continuité du service. 
 
La Région demeure attentive à la motivation de la constitution et de l’utilisation du fonds 
de roulement au regard des priorités fixées dans cette convention et la convention tripartite 
quand elle existe.  
 
Par ailleurs, la Région peut apporter un soutien financier à la réussite éducative des 
élèves par le biais de dotations et actions spécifiques. 
 
L’utilisation des ressources spécifiques et/ou affectées s’effectue conformément à la 
nomenclature budgétaire applicable à l’EPLE. 
 
L’EPLE doit obligatoirement déposer toutes ses demandes de subvention sur le portail 
Extranet : https://monespace-aides.normandie.fr/ 
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Enfin, dans le cadre de l’évolution de l’offre de formation, la Région est appelée à 
participer aux frais inhérents à l’évolution d’une formation ou à l’ouverture d’une nouvelle 
formation. 
Les modalités de financement générées par une ouverture de formation seront à définir 
entre la Région et l’établissement en amont de toute décision d’ouverture. 
Il en est de même pour tous travaux générés par une nouvelle formation. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES ET  OBJECTIFS 
 
4-1 L’Accueil 
 
L’usage normal des locaux de l’établissement est rattaché à l’exécution du service public 
de l’éducation. Le périmètre de la fonction d’accueil s’étend au-delà de l’accueil des 
élèves. Il concerne également les personnels, les parents d’élèves, les services de la 
Région, les entreprises et l’ensemble des usagers habituels ou occasionnels de 
l’établissement. 
 
Objectif :  
La Région et l’établissement s’engagent à garantir la qualité et  l’accueil des usagers c’est-
à-dire, recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers de l’établissement et le 
public y accédant, participer au contrôle de l’accès aux locaux et assurer une bonne 
transmission des messages et documents dont les personnes assurant l’accueil peuvent 
être dépositaires dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Moyens :  
- L’établissement organise les modalités d’accueil des personnels et des usagers du 

lycée en déterminant les heures et jours d’ouverture au public pendant et en dehors 
des périodes scolaires. 
Il indique les coordonnées de personnes joignables et communique les dispositions 
nécessaires à l’accueil des personnes extérieures, en particulier pendant les périodes 
de congés scolaires. 
Il a la charge de la mise en œuvre des modalités d’organisation qui s’étend au contrôle 
et à la mise en sécurité des accès. 

- La Région affecte les personnels d’accueil, membres de la communauté éducative Elle 
met à disposition  les locaux, équipements et moyens financiers dans le cadre de son 
budget annuel, nécessaires à cet accueil. 
 

4-2 La restauration et l’hébergement  
 
La mission de restauration recouvre la production des repas servis en restauration dans le 
respect de l’application des réglementations en vigueur (nutritionnelles et sanitaires) mais 
également leur distribution, la désinfection et l’entretien des équipements et des locaux. 
 
Conformément à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la Région et les 
lycées mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des 
services de restauration.  
 
La mission d’hébergement, par la voie de l’internat, consiste à accueillir les élèves inscrits 
comme internes afin de leur permettre de poursuivre normalement leur scolarité dans 
l’établissement ou dans un autre établissement. 
 
L’accueil des lycéens est prioritaire dans les services de restauration et d’hébergement 
des EPLE normands. Les commensaux, hébergés, hôtes de passage, stagiaires de la 
formation continue peuvent bénéficier de ce service sous réserve que la capacité d’accueil 
soit suffisante dans le respect des dispositions du règlement régional afférent.  
Un commensal s’entend :  
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- D’un personnel régional (affecté dans les lycées ou non), 
- D’un personnel de l’Education Nationale rattaché à l’EPLE ainsi que des assistants de 

langue. Le personnel de l’Education Nationale, non rattaché à l’EPLE et amené à 
déjeuner dans l’EPLE, est considéré comme un hôte de passage participant à la vie de 
l’EPLE, 

- Des agents rattachés à l’EPLE et relevant d’un contrat de droit privé, 
- D’un apprenti en situation professionnelle. 
Un hébergé s’entend d’élèves provenant d’un autre EPLE qui bénéficient d’une ou 
plusieurs prestations 
 
Un hôte de passage s’entend d’un adulte invité au sein de l’EPLE qui paie son repas 
auprès du service d’intendance avant le début du service. 
 
Objectif : 
La Région et l’établissement s’engagent à : 

• Garantir la sécurité alimentaire des repas,  
• Veiller à l’équilibre nutritionnel des repas,  
• Proposer un accueil, une restauration et un hébergement de qualité, 
• Optimiser l’occupation des internats, 
• Contribuer aux actions de développement durable engagées par l’établissement 

qui relèvent pour tout ou partie de ses compétences. 
 
Moyens : 
- L’établissement organise le service et le plan de charge des agents dans le cadre des 

règles établies par la Région, élabore les menus en lien avec le responsable d’équipe 
cuisine. Il gère financièrement le service de restauration et d’hébergement et applique 
le règlement cadre adopté par la Région Normandie.  

- La Région assume ses obligations en matière de mise à disposition de locaux et 
d’équipements, fixe les tarifs du service de restauration et d’hébergement et assure la 
formation de ses personnels. Elle développe des référentiels techniques pour la 
restauration et l’hébergement qui s’inscrivent dans des objectifs de développement 
durable et se déclinent en plans d’actions tels le plan « Je mange normand dans mon 
lycée » et les « Internats de la réussite » dans le cadre de la démarche Lycée du 
Futur. 

 
4-3 Entretien général et technique  
 
L’entretien général et technique recouvre toutes les interventions ayant trait au contrôle, à 
la vérification, à la maintenance, ainsi que les opérations d’entretien, de nettoyage et de 
réparation dues à l’usage et à l’usure des biens mobiliers et immobiliers des EPLE. Par 
ailleurs la Région contribue au magasinage des ateliers. 
 
Objectif : 
La Région et l’établissement s’engagent à offrir à la communauté éducative un 
environnement de qualité, à agir sur l’impact environnemental des bâtiments des EPLE et 
de leurs usages, ainsi qu’à répondre aux besoins en équipement. 
 
Moyens : 
- L’Adjoint gestionnaire en lien avec le Responsable d’Equipe Technique sous la 

responsabilité du chef d’établissement et en prenant appui sur les agents territoriaux 
sur lesquels il exerce une autorité fonctionnelle, et dont il organise le travail, à la 
charge de s’assurer de l’entretien régulier de l’ensemble des locaux, installations et 
équipements de toute nature situés dans l’enceinte de l’établissement dans un souci 
de respect de l’environnement, de la santé des agents techniques et usagers des 
locaux. Il s’attachera à garantir la réalisation de tous les contrôles techniques 
obligatoires. 
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L’établissement entretiendra les lieux conformément aux obligations du locataire. La 
répartition des domaines d’intervention entre l’établissement « locataire » et la Région 
« propriétaire » est précisée dans le règlement régional de la maintenance des 
bâtiments régionaux. Cette répartition sert de référence contractuelle. L’établissement 
signalera immédiatement à la Région tout sinistre ou dysfonctionnement sur les locaux 
et matériels quelle qu’en soit l’importance et mettra en œuvre les moyens nécessaires 
à la limitation du dommage. Par ailleurs il conservera les documents relatifs à 
l’utilisation et à la maintenance des matériels d’entretien des locaux qui auront été 
acquis par la Région. 

- La Région affecte les personnels et fournit les équipements indispensables à 
l’entretien des bâtiments ainsi que les moyens financiers dans le cadre de la dotation 
globale de fonctionnement, nécessaires au financement du petit matériel d’entretien, 
de sa viabilisation et de son entretien régulier.  
La Région assume l’ensemble des charges du propriétaire et confie au chef 
d’établissement leur entretien et maintenance au quotidien. 
 
Pour ce faire, les dispositifs régionaux pourront être mobilisés : 

• Travaux de maintenance suivants  réalisés par les agents régionaux des lycées 
• Travaux de maintenance réalisés par les équipes mobiles de la Direction des 

Bâtiments régionaux 
• Travaux de maintenance réalisés par des entreprises via des marchés de 

toutes natures (à bon de commande ou autre) 
• Subvention pour Opérations de Réparation ou d’Aménagement (SORA), 
• Référentiel/protocole d’entretien des locaux 

 
4-4 Travaux immobiliers  
 
La Région assure la rénovation, la restructuration et la réhabilitation des bâtiments des 
établissements. Elle planifie ces travaux dans le cadre du Programme Prévisionnel 
d’Investissement (P.P.I.) et ce dans le respect de sa capacité financière. 
 
Objectif :  
La collectivité définit son plan d’action dans le cadre de ses objectifs propres : 
- Maintien du bâti et de la sécurité, et notamment des opérations de grosse 

maintenance ainsi que les travaux améliorant les conditions de travail des personnels 
techniques des lycées, notamment en termes de mise en accessibilité 

- Economies d’énergies et de fluides 
- Adaptation aux évolutions de la vie scolaire et de la pédagogie, y compris en 

recherchant les possibilités de mutualisation de services ou d’équipements entre EPLE 
sur un même territoire. 

 
Moyens : 
- L’établissement s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre 

accessible aux entreprises mandatées par la Région les locaux dans lesquels des 
travaux sont prévus par la collectivité, pendant et hors période scolaire. Hors période 
scolaire, et en particulier pendant la période estivale, les services de la Région 
définiront avec le chef d’établissement les modalités d’accès et de réalisation de 
travaux. 

- La Région associe les EPLE  en phase programmation et les informe ensuite sur les 
phases suivantes. 

 
4-5 Sécurité  
 
Objectif : 
L’établissement et la Région s’engage à assurer la sécurité des personnes et des biens. 
 
Moyens : 
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L’EPLE s’engage à mettre en œuvre les objectifs opérationnels suivants : 
• Prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, 

l’hygiène (agents éducation nationale, agents Région et intervenants d’entreprises 
extérieures) et la salubrité de l’établissement en définissant les conditions locales 
de veille et d’alerte régionale (document unique établissant en lien avec la Région 
du plan de prévention, protocole de sécurité)  

• Renseigner le registre de sécurité Vigirisk1  
• Assurer le bon fonctionnement du SSI et de l’alarme anti-intrusion 
• Mettre en place un plan de mise en sécurité 
• Gestion des flux de déchets dangereux  
• Assurer les obligations en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur 

(article L221-8 du Code de l’Environnement). 
 
La Région affecte les personnels et fournit les équipements et moyens financiers dans le 
cadre de son budget annuel, nécessaires à la mise en sécurité des personnes et des 
locaux. 

 
 
4-6 Logements de fonction  
 
Les EPLE dont la Région Normandie est propriétaire ou pour lesquels elle assure les 
obligations du propriétaire sur le fondement de l’article L.214-8 du Code de l’Education, 
comportent des logements de fonction qui sont mis à la disposition d’agents relevant de 
certaines catégories de personnel de l’Etat et de personnel territorial. 
Objectif : 
La Région gère le parc de logements de fonction des EPLE : elle organise le recensement 
des logements et des occupants ; elle autorise les occupations dans le cadre de 
conventions et arrêtés prévus par le règlement régional des logements de fonction 
 
Moyens : 
- L’occupation de logements par les agents doit se faire dans le respect des obligations 

du locataire prévue par la loi et le règlement régional, ainsi qu’en respectant 
l’environnement éducatif. 

- L’Etablissement encaisse les recettes liées à l’occupation des logements de fonction 
au titre des conventions d’occupation précaire et assure leur entretien courant 

- La Région fixe les conditions d’attribution des logements, les conditions d’occupation 
et le régime des concessions et des conventions. Tous ces éléments sont indiqués 
dans le règlement régional qui rappelle aussi aux occupants leurs droits et leurs 
obligations en qualité d’occupant du domaine public. 

 
4-7 Equipements  
 
L’équipement des EPLE couvre le matériel pédagogique et non pédagogique (véhicules, 
cuisines, laveries, entretien des locaux, lingeries mutualisées…et le mobilier des différents 
locaux (salles de classe, salles de restauration, internats, administrations, CDI…). Le choix 
d’équipement s’inscrit dans la politique de prévention de la collectivité (matériels 
ergonomiques, prévention des troubles musculo-squelettiques,…) 
 
Objectif : 
La Région garantit le bon fonctionnement des établissements d’un point de vue matériel 
en assurant l’acquisition ou le renouvellement des équipements nécessaires à 
l’enseignement, au bien-être de la communauté éducative et à la réussite des élèves. 
La Région en collaboration avec l’établissement, réalise un inventaire des équipements et 
mobiliers présents dans le lycée afin de mettre en place une gestion patrimoniale 

                                                 
1 Applicable uniquement aux EPLE des départements de la Seine Maritime et de l’Eure 
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permettant une optimisation des équipements et la mise en place d’un plan de 
renouvellement pluriannuel. 
 
 
Moyens : 
- La Région définit et met en œuvre la politique d’équipement des établissements 

scolaires qui sont à sa charge. Ainsi, chaque année, en concertation avec les autorités 
académiques, elle arrête un plan d’équipements pédagogiques en fonction des 
besoins des EPLE et de la capacité budgétaire de la Collectivité, selon un calendrier 
contraint porté à la connaissance des EPLE par circulaire régionale. 

- La Région instruit et statue également sur les besoins d’équipements non 
pédagogiques des établissements en prenant en considération, notamment, les 
opérations de rénovation de locaux, les projets en lien avec le développement durable, 
le caractère vétuste, dangereux ou obsolète de ces matériels, ainsi que la capacité 
financière de la Région.  

- L’ensemble des sollicitations des EPLE doit faire l’objet d’un dépôt sur l’extranet 
régional. 

- Ces équipements sont acquis, selon les cas, par l’intermédiaire d’accords cadre à bon 
de commande, à marchés subséquents ou mixte), de marchés spécifiques, de 
subventions ou encore par recours à l’UGAP. 

- Dans le cas d’acquisition directe par la Collectivité, la Région assure la passation des 
marchés spécifiques, des accords cadre, ainsi que l’émission des bons et lettres de 
commandes ; les établissements pouvant être sollicités pour la rédaction du cahier des 
charges des marchés subséquents ; L’établissement, dans le cas de subventions 
allouées par la Région, assure la passation des marchés et des commandes, 
conformément aux règles de la commande publique. L’EPLE a l’obligation d’entretenir 
les équipements financés par la Région, conformément à leurs notices et à la 
réglementation sur les vérifications périodiques obligatoires (notamment pour les 
équipements pédagogiques industriels). 
Ainsi, il s’engage à tenir à jour un carnet de maintenance associé à chaque machine, 
pour laquelle il aura conservé la notice et l’ensemble des outils et documents s’y 
rapportant (rapport de conformité, déclaration CE, supports de formation.). 
Par ailleurs, les utilisateurs formés sur de nouvelles machines devront veiller à 
transmettre leurs connaissances de ces équipements aux nouveaux arrivants. 

 
4-8 Numérique éducatif 
 
L’article L 214-6 du Code de l’Education précise l’acquisition et la maintenance des 
infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et  les logiciels prévus 
pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les 
membres de la communauté éducative sont à la charge de la Région : 
 
- Infrastructures « systèmes » : elles relèvent globalement de la responsabilité de la 

Région, mais les autorités académiques gèrent les serveurs administratifs et 
l’établissement gère les comptes utilisateurs. 

- Infrastructures « réseaux » : elles relèvent de la responsabilité de la Région 
- Gestion de la sécurité informatique : elle relève de la responsabilité des autorités 

académiques en tant que prescripteur ; la Région met en œuvre les outils nécessaires.  
- Postes de travail : ils relèvent de la responsabilité de la Région (matériel et système) 
- Périphériques : ils relèvent de la responsabilité conjointe de la Région et de 

l’établissement 
- Applications : les logiciels pédagogiques relèvent de la responsabilité de 

l’établissement ; la Région exerce un rôle de facilitateur pour le déploiement des 
applications en fournissant des outils et procédures d’aide au déploiement. Les 
logiciels administratifs sont sous la responsabilité des autorités académiques. 
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La Région a défini sa politique en matière de numérique éducatif en adoptant en juin 2017 
le « Plan 100 % Lycée numérique », qui se met en œuvre sur la période 2017/2021. 
 
Objectifs : 
-     Apporter le très haut débit à l’ensemble des établissements 
-     Mettre en œuvre des infrastructures numériques fiables, performantes et sécurisées, 
-     Proposer aux établissements une politique d’équipement permettant de répondre à 

l’ensemble des besoins de la communauté éducative 
-     Faciliter le développement des usages, notamment aux travers des ENT 
-     Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et des 

équipements. 
  
 Moyens : 
D’un point de vue opérationnel, le plan 100% lycée numérique se décline en 3 axes :  
  
·    Axe « Infrastructures numériques » : la Région réalise le câblage informatique, fournit 

aux établissements les liaisons internet, les équipements réseaux, les serveurs 
pédagogiques ou administratifs. Elle maintient l’ensemble de ces infrastructures en 
conditions opérationnelles à l’exception des serveurs administratifs pour lesquels seule 
la maintenance matérielle est assurée. 

  
·   Axe «  Équipements utilisateurs » : la Région fournit aux établissements l’ensemble des 

équipements utilisateurs pédagogiques ou administratifs nécessaires à la mise en 
œuvre de leurs projets numériques, dans la limite des budgets alloués. Elle en assure 
l’installation, le paramétrage, la maintenance et le maintien en conditions 
opérationnelles. 

  
·    Axe « Développement des usages » : la Région souhaite faciliter le développement des 

usages des technologies numériques au sein des établissements. Bien que 
n’intervenant pas directement en matière de pédagogie, la Région entend faciliter 
l’accès aux logiciels et ressources numériques pour l’ensemble des utilisateurs de la 
communauté éducative. Pour cela, elle intervient notamment en fournissant les 
Environnement Numériques de Travail, et en contribuant à la mise en œuvre d’un 
référentiel applicatif. 

 
La Région et l’Autorité académique concluent une convention portant sur l’environnement 

numérique des EPLE/FPA normand. Elle définit les différentes composantes de cet 
environnement numérique éducatif et précise les champs de responsabilité et 
d’intervention des services régionaux et académiques sous forme de matrice RACI. 

 
 
4-9 Responsabilités et Assurance 
 
4-9.1 Responsabilités  
 
L’EPLE prend toute disposition pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans 
l’enceinte de l’établissement, ainsi que l’hygiène et la salubrité des locaux. Il doit 
s’acquitter de cette mission en lien avec les autorités administratives compétentes. 
 
Il lui appartient notamment d’alerter la Région, au besoin en urgence, de tout désordre, 
risque ou menace affectant l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien 
général et technique des biens mobiliers et immobiliers de l’établissement et de prendre, 
dans l’attente de remise en état, toute mesure de précaution à éviter tout dommage. 
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4-9.2 Assurances Construction 
 

a- Assurance construction 
 
Conformément à l’article L242-1 du code des assurances, la Région souscrit un contrat 
d’assurance « dommages-ouvrage » pour les travaux de construction, reconstruction, 
extension ou rénovation affectant les internats et logements de fonction. 
 
Cette assurance peut être également souscrite pour des travaux dans les bâtiments autres 
que ceux à usage d’habitation, en fonction de la nature des travaux et des risques 
importants qu’ils présentent. 
 
L’assurance « dommages-ouvrage » garantit en dehors de toute recherche de 
responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de 
nature à ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du 
code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôle technique sur le fondement de 
l’article 1792 du Code civil. 
 
En cas de sinistre, l’EPLE est tenu d’informer la Région de la nature du désordre et de ne 
pas procéder aux travaux de réparation avant la tenue de la réunion d’expertise dans 
l’hypothèse d’une déclaration de sinistre aura été effectuée. Des interlocuteurs dédiés 
seront préalablement désignés par la Région. 
 
 

b- Assurance des biens 
 
La Région a souscrit un contrat d’assurance « dommages des biens » et risque annexes 
garantissant les dommages occasionnés aux bâtiments et biens dont elle est propriétaire, 
locataire ou occupant et résultant des principaux évènements suivants : 
 
- Incendie, foudre, explosion, dommages électriques, 
- Attentat, vandalisme, 
- Tempête, grêle, neige, 
- Chute d’avion, choc de toute nature, fumées, 
- Dégâts des eaux, gel 
- Vol, bris de glace, 
- Catastrophes naturelles, 
- Frais supplémentaire d’exploitation, 
- Frais de décontamination, 
- Dysfonctionnement des chambres froides et des serres, 
- Garantie « tout risque sauf ». 
 
En cas de sinistre, l’EPLE informe la Région de la nature des dommages, dès qu’il en a 
connaissance, et des dispositions qu’il a prises dans le cadre de ses responsabilités. 
 
Lorsque les travaux de réparation doivent être réalisés de manière urgente avant la tenue 
de l’expertise, l’EPLE doit conserver la preuve de la matérialité es dommages. 
 
A ce titre, il conserve les pièces endommagées et prend des photographies du sinistre de 
manière à produire ces éléments de preuve de l’expert désigné par l’assureur. 
 

c- Assurance des véhicules 
 
L’EPLE doit souscrire un contrat d’assurance automobile pour l’ensemble des véhicules 
dont il est propriétaire ou dont il dispose. Cette assurance doit couvrir sa responsabilité 
civile ainsi que celle du conducteur et les dommages matériels causés aux véhicules. 
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Ce contrat doit prévoir les différentes catégories de conducteurs autorisés (personnels de 
l’Etat, agents de droit privé, etc…) 
 

d- Assurance de responsabilité 
 

Un contrat d’assurance « responsabilité civile » a été souscrit par la Région garantissant 
les conséquences pécuniaires de la responsabilité que de la collectivité peut encourir en 
raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui du fait de ses 
activités, de ses biens ou de ses agents. 
 
En cas de dommages susceptibles de mettre en cause la responsabilité civile de la 
Région, l’EPLE est tenu de transmettre à la Région toutes les informations nécessaires au 
traitement du sinistre. 
 

e- Assurance des occupants de locaux 
 
Toute occupation de locaux ou de logements de fonction doit être couverte par une police 
d’assurance garantissant les risques locatifs. 
 
Par ailleurs, l’établissement prend en tant que de besoin, des assurances 
complémentaires pour des risques particuliers qui ne seraient pas couverts par les polices 
d’assurance de la Région. 
 

 
4-10 Ouverture des locaux vers l’extérieur 
 
La Région a délibéré le 4 juillet 2018 sur l’utilisation des locaux pendant et en dehors des 
heures de formation. L’EPLE doit transmettre à la Région dans les meilleurs délais les 
conventions d’utilisation de locaux conformément au règlement cadre et des modèles 
fournis par la Région. 
 
L’article L214-6-2 du Code de l’Education dispose des conditions dans lesquelles une 
Région peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des 
EREA, en dehors des périodes dédiées à la formation initiale et continue, à savoir : 

• des entreprises ou des organismes de formation 
• des associations, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et 

de pratiques culturelles et artistiques. 

Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des 
locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les 
principes de neutralité et de laïcité.  
 
Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant 
de la région, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire 
organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en 
ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités 
et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de 
l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des 
personnes publiques.  
 
Dans ce cadre, il pourra être demandé aux EPLE d’ouvrir leurs locaux pendant, et en 
dehors, des heures de formation dans le cadre d’une convention spécifique. 
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ARTICLE 5 : RESSOURCES HUMAINES  
 
La Région affecte à l’établissement les agents territoriaux permettant l’exécution des 
compétences transférées par l’Etat à la Région en application de la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004. 
 
Le Conseil Régional fixe le volume et la répartition des emplois.   
 
La Région assure le recrutement, la formation et la gestion des personnels exerçant leurs 
missions dans les établissements scolaires à sa charge. 
 
Avec l’adoption du plan santé et dans l’optique d’être certifiée « Région en santé », la 
Région interviendra au travers de la mise en œuvre de son plan d’actions auprès des 
personnels techniques et équipes de direction des établissements. 
 
 
5-1 Compétences du Président du Conseil Régional 
 
Le Président du Conseil Régional exerce l’autorité hiérarchique sur des agents territoriaux 
des lycées. Il a autorité sur l’ensemble des personnels affectés et mis à disposition de 
l’établissement et détient le pouvoir de nomination. A ce titre : 
- Gestion des agents 

•  Il évalue en liaison avec le chef d’établissement les besoins en personnel, 
•  Il assure le recrutement, la rémunération et la gestion statutaire des agents, 
•  Il décide de l’affectation du  personnel 
•  Il définit la procédure d’évaluation annuelle des agents régionaux, 
•  Il assure la préparation des instances (CAP, Comité Technique et CHSCT) 
•  Il exerce le pouvoir disciplinaire 
•  Il est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 

placés sous son autorité. 
•  Il établit un bilan social et des données statistiques sur le personnel 

 
- Management 

• Il fait connaitre aux chefs d’établissements les modalités d’application des règles 
en matière de management et de gestion des personnels de la Région 
Normandie 

• Il pourra le cas échéant proposer une assistance spécifique des services 
régionaux compétents et des formations aux agents chargés de l’encadrement 
des agents régionaux des lycées 

• Il examinera toutes suggestions et propositions d’amélioration de la gestion des 
agents régionaux des lycées au sein de l’établissement 
 

5-2 Compétence du chef d’établissement et de l’Adjo int-Gestionnaire 
 
Le Chef d’établissement, secondé par l’Adjoint gestionnaire, gère au quotidien les agents 
régionaux des lycées dans le cadre fixé par la présente convention et celui des 
dispositions régionales.  A ce titre : 
 
- Gestion des agents 

•  Il assure la mise en œuvre de l’organisation du travail des agents conformément 
au Protocole d’accord RH et, notamment, à la Charte du temps de travail 
arrêtée par la Région (horaires, congé et ARTT, gestion des absences) 

•  Il assure l’évaluation des Responsables d’Equipe Techniques  
•  Il participe à la définition des mesures disciplinaires et fait appliquer les décisions 

du Président du Conseil Régional 
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•  Il assure le recueil des besoins de formation des Responsables d’Equipes 
Techniques prioritairement via l’outil annuel d’évaluation et fait part de ses 
observations en la matière 

•  Il recueille les demandes des Responsables d’Equipes Techniques relatives à 
leurs conditions de travail et en réfère si besoin à l’autorité hiérarchique 

•  Il transmet dans les meilleurs délais aux services gestionnaires de la Région 
toute information ayant un impact sur la rémunération des agents (situation 
familiale, arrêt de travail, absence justifiée, changement de RIB….) 
 
 

- Information 
•  Il porte à la connaissance des agents les informations émanant de la Région les 

concernant 
•  Il informe la Région de toute mesure prise ayant des conséquences sur la 

situation individuelle ou collective des agents régionaux des lycées 
 

-  Organismes paritaires 
• Il participe en tant que de besoin à l’organisation des élections aux organismes 

paritaires dans l’établissement 
 

- Sécurité et conditions de travail des agents 
 

•  Il participe aux actions médico-sociales et en matière d’hygiène et de sécurité 
•  Il met en œuvre les mesures de protection réglementaire ainsi que celles 

décidées le cas échéant par la Région Normandie  
•  Il lui appartient d’alerter la Région par tout moyen et dans les meilleurs délais, 

des incidents, désordres ou risques pesant sur les agents régionaux des lycées 
et de prendre les mesures conservatoires appropriées. 

• Il contribue, en lien avec la Région, au bien être des agents à la prévention des 
risques, et à l’amélioration des conditions de travail. 

•  Il est le garant de la mise à disposition des locaux nécessaires aux bonnes 
conditions de travail des agents (vestiaires, salle de pause, locaux de 
stockage) et informe la Région en amont de tout changement d’affectation de 
ces locaux. 

•  Il met à disposition des agents, à minima et en accès libre, un ordinateur et une 
imprimante permettant l’utilisation des outils de gestion RH dématérialisés et 
l’accès aux informations diffusées par la Région employeur.   

 
ARTICLE 6 : TRANSPORTS  
 
6-1 Transports des élèves dans le cadre de l’enseig nement : 
 
La Région prend en charge le transport des lycéens dans le cadre des enseignements 
obligatoires (E.P.S, CACES, mutualisation des plateaux techniques, etc.) et de 
l’hébergement (transfert vers les internats). 
 
 
6-2 Coopération Lycée / Région sur le transport sco laire  
 
La Région Normandie est en charge des transports scolaires en dehors des liaisons 
internes aux ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité que sont les 
communautés d’agglomération, les communautés urbaines et la Métropole de Rouen.  
 
La Région Normandie invite le lycée à travailler de manière partenariale sur l’organisation 
et le fonctionnement du transport scolaire dans le cadre du règlement régional du transport 
scolaire. Cette coopération pourra revêtir plusieurs thématiques : 
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- Construction de l’offre 
 
L’établissement fera part à la Région Normandie, au plus tard au 1er mars avant la rentrée 
scolaire, des jours de fonctionnement et des amplitudes horaires de l’établissement au 
service régional des transports publics pour organiser la desserte de l’EPLE suivant ses 
capacités matérielles, organisationnelles et financières. 
 
La Région Normandie affrétant des autocars desservant plusieurs établissements 
(primaires,  collèges et lycées) dans un  même secteur, des échanges pourront être 
entamés avec le lycée - comme avec les autres établissements - pour rechercher le 
meilleur enchainement des différents circuits scolaires dans un souci d'optimisation des 
moyens publics mobilisés.  Des adaptations mutuelles pourront être examinées afin de 
concilier au mieux ouverture/fermeture de l’établissement et arrivée/départ des élèves. 
 
- Information - communication 
 
L’établissement fera le relais sur son site internet de la page régionale d’information sur le 
transport scolaire, www.transports.normandie.fr, pour permettre aux familles et aux élèves 
d’accéder à l’actualité à tout moment. Une diffusion des supports régionaux  en format 
papier et numérique qui seront mis à disposition de l’établissement sera également 
réalisée. 
 
En cas de situation perturbée (intempéries, …) entraînant des retards ou la suspension 
des dessertes, la Région informera les établissements scolaires. L’établissement relayera 
à réception cette information aux familles via les outils de communication disponibles 
(SMS, notifications, site web, réseaux sociaux,…). 
 
- Sécurité/ Discipline   
 
Le règlement régional de transport scolaire prévoit les règles de sécurité et de discipline 
applicables à bord des véhicules et aux abords. A ce titre, la communauté éducative est 
invitée à faire part à la Région d’évènements qu’elle pourra observer relevant de 
manquements graves ou dangereux ainsi que de problèmes de comportement de la part 
d’élèves ou de conducteurs. 
 
Un représentant de l’établissement sera également convié par la Région à participer à la 
commission de discipline qui se réunira pour se prononcer sur les sanctions encourues au 
titre des transports scolaires par un élève. L’incidence de la décision de la commission de 
discipline sur la scolarité de l’élève devant être prise en compte. Les exclusions d’une 
durée inférieure à un mois relevant de l’appréciation régionale au vu des faits constatés 
pourront être communiquées à titre informatif à l’établissement. 
 
ARTICLE 7 : ECHANGE D’INFORMATIONS 
 
Objectif : 
La Région et l’établissement s’engagent à partager les données nécessaires à la mise en 
place du dialogue de gestion performant au plus proche des spécificités, des réalités de 
terrain et des problématiques de l’établissement et permettant de mobiliser les leviers 
adéquats de la politique régionale des lycées. 
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Moyens : 
En application des articles L-421-11 et L-421-14 du Code de l’éducation, les actes relatifs 
au budget de l’établissement (budget primitif, DBM, compte financier,…) sont transmis à la 
Région. 
 
L’EPLE  doit adresser son budget à la Région dans les délais prévus par les règlements 
ainsi que tous les procès-verbaux de conseil d’administration. Ces pièces permettront 
d’expliciter les choix de l’établissement.  
 
L’EPLE s’engage aussi au-delà des actes administratifs à transmettre : 
- Le projet d’établissement 
- Le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses 

conditions matérielles de fonctionnement 
- Les dates des Conseils d’administration et leur ordre du jour 
- Le nom et les numéros de téléphone des personnes d’astreintes 
- Les rapports d’intervention des marchés d’entretien passé par l’EPLE 
- Les alertes  sur les situations sensibles des agents régionaux des lycées 
- Tout élément permettant d’évaluer l’utilisation des moyens prévus dans la présente 

convention 
 
Par ailleurs, l’EPLE ne doit pas faire de modification de destination de locaux sans un 
accord préalable de la Région. 
 
L’EPLE s’engage à mentionner dans ses supports de communication (brochures, site web, 
etc.) le soutien reçu de la Région (financier, technique, ingénierie, etc.) pour la réalisation 
de ses actions. 
 
Le chef d’établissement transmet également l’ensemble des délibérations sous DEMACT. 
 
La Région s’engage à transmettre : 
- La circulaire pour les équipements pédagogiques 
- La circulaire budgétaire et ses mises à jour 
- La liste des référents au sein des services de la Région dans les divers domaines de 

compétence 
- La notification de la DGF 
- La notification des moyens humains 
- Toute évolution de ses règlements et dispositifs concourant au fonctionnement courant 

des EPLE 
 
Les différents dispositifs de la Région sont accessibles via le Guide des Aides sur le site 
web de la Région.  
 
Les établissements seront consultés sur les modalités d’échange d’information et sur 
l’évolution des dispositifs de la Région dans le cadre de groupes de travail. 
 
ARTICLE 8 : SUIVI ET COMPTE-RENDU DE L’UTILISATION DES MOYENS 
 
La Région prend en compte et tient à respecter le principe d’autonomie de l’EPLE dans 
tous les aspects de la vie et du fonctionnement interne de l’établissement. Elle s’inscrit 
dans une démarche concertée de suivi qui exclut toute forme de tutelle ou de contrôle a 
priori et s’applique par l’utilisation d’indicateurs partagés. 
 
ARTICLE 9 : PRISE EN COMPTE DES SPECIFICITES DU LYC EE 
 

De par ses spécificités (début des cours des formations en boulangerie-pâtisserie à 6h30, 
fermeture du restaurant d’application à 22h30, présence de clients extérieurs au restaurant 
et à l’hôtel d’application), le lycée François Rabelais possède de larges plages d’ouverture. 
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Celles-ci impactent le fonctionnement général du lycée notamment en matière de sécurité, 
des horaires de travail des personnels et des élèves, du coût énergétique…  

La conception récente du lycée (sa construction date de 2014), son importante emprise 
foncière impliquent également des spécificités techniques qui demandent des 
compétences particulières en matière de maintenance et des coûts élevés en contrats 
d’entretien. 

 
ARTICLE 10 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE  LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.  
 
Toute modification apportée à la présente convention doit faire l’objet d’un avenant 
approuvé par les signataires. 
 
La présente convention peut être dénoncée, en cas de force majeure empêchant la 
réalisation des objectifs, pendant sa durée fixée ci-dessus, soit à l’initiative de l’une des 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée un mois à l’avance à 
l’autre partie, soit d’un commun accord entre les cocontractants. 
 
La dénonciation ne peut être motivée que par des considérations d’intérêt général ou de 
service. 
     
 
 Fait à CAEN, le 

En deux exemplaires originaux  
 
 
 
 
Le Chef d’établissement Le Président de la Région Normandie 
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Inspection pédagogique régionale EPS  ETABLISSEMENT 
NOM :  RABELAIS 
Localité : IFS  

RNE : 0142132S 
Tél : 0231465250 

                                       14 X   50   61 

DOSSIER : 
« PROTOCOLE D’EVALUATION » 

 Session 2020 
du CONTRÔLE EN COURS DE 

FORMATION. 

 

Textes de référence : 
Pour les voies générales et technologiques : 
- Enseignement commun, d’exploration et 
facultatif. Programme d’enseignement d’EPS. 
Arrêté du 8.04.2010 paru au BO spécial N°4 du 29 
avril 2010. 
- Programme d’enseignement de complément 
d’EPS.  Arrêté du 1.06.2011 paru au BO N°28 du 
14 juillet 2011. 
- Modalités d’organisation du CCF et de l’examen 
ponctuel terminal prévus pour l’EPS. Arrêté du 
21.12.2011 paru au BO N°7 du 16 février 2012. 
- Evaluation de l’EPS au BACGT.  
-Circulaire n° 2012-093 du 8 juin 2012 parue au 
BO spécial N°5 - du 19 juillet 2012.   
- Evaluation de l’EPS, modification. Circulaire 
n° 2015-066 du 16.4.2015 parue au BO N°17 du 
23 avril 2015. 
-Circulaire n° 2017-073 du 19.04.2017, parue au 
BO n°17 du 27.04.2017: modifications et 
référentiels rénovés 
- Circulaire n°2018-067 du 18.06.2018 parue au 
BO n°25 du 21 juin 2018 : republication des 
référentiels rénovés 

 

 

EPREUVES d’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

BACCALAUREAT GENERAL et TECHNOLOGIQUE 
 

EFFECTIFS DES ELEVES PREPARANT LES EXAMENS 

 
FILLES GARCONS TOTAL 

INAPTES  
TOTAUX 

état en 
septembre 

ELEVES 
HANDICAPES 

V
o

ie
 g

é
n

é
ra

le
 

e
t 

te
c

h
n

o
lo

g
iq

u
e
 

BAC TECHNO 16 13 29 0 0 

BAC GENERAL      

 

Nombre d’enseignants en EPS : 
4 

 Nom du professeur coordonnateur : THOMINE 

Téléphone :0671722194 
 

Après validation du protocole d’évaluation par la CAHN, il sera présenté au CA le : 04/11/2019 

Arrêté du 21.12.2011, article 10. 
 

Document à adresser au : 

Rectorat de Caen 
DEC5 

168 rue Caponière BP 6184 
14061 CAEN Cedex 

 

Pour le : vendredi 4 octobre 2019 

 
Le 25/09/2019, 

Signature du Chef d’établissement 
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 Page 1 renseignée : effectifs de l’établissement, date du CA et signature du chef d'établissement.  

 Page 3 renseignée : Modalités d’information et de communication. Modalités d’organisation dans l’établissement de 

l’enseignement obligatoire adapté. Liste des inaptes totaux et commentaires généraux du coordonnateur. 

 Page 5 : renseignée (photocopier en nombre si nécessaire) * : Organisation des groupes des classes de terminales 

 Page 7 : organisation de l’évaluation de l’épreuve facultative. 
Page 8 : organisation de l’évaluation de l’épreuve de complément. 

 

LA CONTRÔLE ADAPTE 
S’adresse aux publics à besoins éducatifs particuliers : les candidats en situation de handicap ou en aptitude 
partielle et les sportifs de haut niveau 
 
La loi du 11 février 2005 sur le handicap, permet difficilement de justifier l’inaptitude totale.  Il est donc nécessaire d’élaborer un 

protocole précis de gestion des inaptes et des absents. L’augmentation du nombre d’épreuves adaptées doit permettre la réduction du 
nombre de dispensés aux examens. Toutes les équipes sont invitées à élaborer des épreuves adaptées dans les APSA 
programmées. Le suivi des certificats médicaux, l’information et la prise en compte des élèves qui en sont porteurs doit 
s’effectuer dès le début du mois de septembre. Le professeur d’EPS doit en effet tout faire pour proposer aux élèves une 
éducation physique adaptée. 

Réponses hiérarchisées pour les candidats en situation de handicap ou en aptitude partielle permanente ou temporaires 
Enseignement commun en CCF 
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d’épreuve. 
1- Candidat en situation de handicap ou en aptitude partielle permanente. 
Le handicap ou l’aptitude partielle est attesté en début d’année scolaire par l’autorité médicale scolaire 
° Solution 1 : L’établissement propose à l’élève concerné un ensemble certificatif de 3 épreuves. Deux au maximum peuvent être 
adaptées. L’ensemble certificatif doit relever au moins de 2 CP.  

 
° Solution 2 : L’établissement propose à l’élève concerné un ensemble certificatif de 2 épreuves adaptées, relavant autant que 

possible de 2 CP distinctes.  
 
° Solution 3 : En cas de sévérité majeure du handicap, l’établissement propose une seule épreuve adaptée. Celle-ci sera appropriée 

au cas particulier. 
 
 Ces épreuves sont jointes au protocole et doivent être validées par la commission académique. 
Elles sont de préférence issues des listes d’épreuves nationale et académique. 
En cas d’incompatibilité : création d’une nouvelle épreuve, dans le respect des exigences de l’examen. 
 
2- Les inaptitudes temporaires en cours d’année 
Lorsqu’une inaptitude momentanée, partielle ou totale est prononcée par l’autorité médicale (blessure ou maladie), l’enseignant 

du groupe classe apprécie la situation. 
 
° Solution 1 : renvoyer l’élève à l’épreuve d’évaluation différée.  
 
° Solution 2 : Permettre une certification sur deux épreuves, si le candidat ne peut se présenter à la troisième épreuve de l’ensemble 

certificatif. 
 
° Solution 3 : Permettre une certification sur une seule épreuve, si le candidat ne peut présenter deux autres épreuves de 

l’ensemble certificatif. 
 
° Solution 4 : ne pas formuler de proposition de note s’il considère les éléments d’appréciation trop réduits et mentionner  
« dispensé de l’épreuve d’EPS » 

 
3- Les épreuves d’évaluation différée 
Elles sont prévues et organisées pour tous les types d’enseignement évalués en CCF (commun, facultatif, de complément) 

- en cas de blessures ou problèmes de santé attestés par l’autorité médicale scolaire. 
- en cas de force majeure, pour des candidats assidus, après accord du chef d’établissement. 
Toute absence injustifiée entraîne la note zéro à l’épreuve correspondante. 
 
4- Candidats en situation de handicap, non dispensés de l’épreuve obligatoire de l’enseignement commun : 
Ils peuvent bénéficier d’une épreuve adaptée académique dans la cadre de l’option facultative ponctuelle. 

Dans ce cas, lors de l’inscription de l’élève à l’option facultative, l’établissement fera parvenir à la DEC le certificat médical précisant le 
type de handicap et les adaptations envisagées. 
Il vous revient d’informer le candidat que le niveau d’exigence est de niveau 5. 

 
Contrôle adapté pour les sportifs de haut niveau 
En enseignement commun :  
En cas de difficulté à se présenter aux 3 épreuves, ensemble certificatif de 2 épreuves relevant de 2 CP. 

Possibilité d’adapter les modalités d’enseignement et le calendrier des épreuves. 
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MODALITES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION POUR LE CCF: 
Ensemble d’activités choisies, dates des épreuves, des rattrapages. 

Aux élèves : Aux familles : 

Document distribué à chaque élève : 
DATES CCF EPS ANNEE 

Document spécifique distribué aux familles : 
ENVOI CALENDRIER CCF EPS 

Présentation sur le site de l’établissement : 

CALENDRIER CCF EPS 
Autre modalité : 

Autre modalité :  

 

Handicap ou aptitude partielle permanente.    Préciser les modalités dans ce cadre 
 

Rappel  de la 
modalité. 

Epreuve adaptée Nombre 
d’élèves. 

CCF.  
épreuves adaptées 
d’établissement (1) 

  

Examen ponctuel 
Terminal. 
1 épreuve 
académique adaptée 
(2) 

  

 
ATTENTION : (1) dans ce cas, joindre la copie du certificat médical, les épreuves retenues et les référentiels 
d'évaluation adaptés 
(2) Ce cas extrêmement rare concerne par exemple un élève qui n’aurait pu suivre l’enseignement de l’EPS 
pendant une grande partie de l’année et pour lequel aucune activité d’établissement ne serait possible. 
Joindre le certificat médical et indiquer le type d’activité qui peut être proposé. 
 
 

 
Inaptes totaux : joindre la liste.  
Nous vous rappelons toutefois qu’un dialogue avec l’élève et la famille est nécessaire pour présenter les 
possibilités d’adaptation des épreuves. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commentaires du coordonnateur : 
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BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

EVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COMMUN en CCF 

Nombre d’épreuves  
et de compétences 

propres 
3 épreuves : 3 APSA relevant de 3 compétences propres différentes 

Choix des épreuves 
2 ou 3 dans la liste nationale (référentiel des épreuves organisées en CCF : modification 

annexe 2. Circulaire n° 2018-067 du 18.06.2018 parue au BO n°25 du 21 juin 2018 
0 ou 1 dans la liste académique (liste des épreuves arrêtée par le Recteur) 

Evaluation et notation 

Co–évaluation obligatoire 
Chaque épreuve est notée sur 20 
Note finale : moyenne de 3 notes   

Notation individuelle 

Harmonisation 
Note arrondie au point entier le plus proche après harmonisation par la commission 

académique 

Référentiel de 
compétences 

Niveau 4(annexe2. Circulaire n° 2018-067 du 18.06.2018 parue au BO n°25 du 21 juin 2018 

Epreuve de rattrapage 

1- pour des blessures ou problèmes de santé attestés par l’autorité médicale scolaire. 
2- pour des candidats assidus, absents à l’évaluation en cas de force majeure, après accord 
du chef d’établissement. 
Toute absence non justifiée entraîne la note zéro pour l’épreuve correspondante. 

Durée d’enseignement 
minimale pour une 

évaluation aux examens 

Au moins 10 heures de pratique effective par cycle d’apprentissage. 
Seconde : niveau 3. Première : niveau 3 ou 4. Terminale : niveau 4 exigible. 
  

Pour un handicap 
physique ou une aptitude 

partielle permanente 
attestée par l’autorité 

médicale permettant une 
activité adaptée 

ou  
inaptitude temporaire 

- En début d’année scolaire : en CCF, trois possibilités :  

 3 épreuves dont 2 au maximum peuvent être adaptées et relever de 2CP 
différentes. 

 2 épreuves adaptées, relevant autant que possible de 2 CP distinctes. 

 1 seule épreuve adaptée en cas de sévérité majeure du handicap. 
Si aucune adaptation n’est possible dans l’établissement, une épreuve adaptée en examen 
ponctuel terminal sera proposée. 
Les propositions d’adaptation sont soumises à l’approbation du Recteur. 
     - Inaptitude temporaire en cours d’année : en CCF, trois possibilités : 

 Evaluation différée 

 Certification sur 2 épreuves et moyenne des 2 notes si le candidat ne peut présenter 
la 3ème épreuve de son ensemble certificatif. 

 Certification sur une seule épreuve si le candidat ne peut présenter 2 autres 
épreuves de son ensemble certificatif. 

 Ne pas proposer de note. 

Pour un handicap 
physique attesté par 
l’autorité médicale ne 
permettant pas une 

activité adaptée 

      (au sens de la circulaire n°94-134 du 30 mars 1994) 
                
             Dispense d’épreuve et neutralisation du coefficient 
 

Sportifs de haut niveau 
En cas de difficulté à se présenter aux 3 épreuves, ensemble certificatif de 2 épreuves 
relevant de 2 CP. 
Possibilité d’adapter les modalités d’enseignement et le calendrier des épreuves. 

Haut niveau du sport 
scolaire 

Evaluation des candidats dans les conditions normales du CCF. 
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Professeur 
responsable 
du groupe 

 

 
 

Compétenc
e 

propre 

Ensemble 
d’activités 

Nombre de séances 
 

Temps 
effectif 

(hors 
déplacements 

et mise en 
tenue) 

Temps total du 
cycle 

Semaine de 
rattrapage 

 
 

2ème examinateur 
 

Signature du professeur 
responsable du groupe 

2nde 1ère Term    Term Du        au   

THOMINE 

CP1 HAUTEUR 8  8 1h 45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY Pas de soucis pour les 
rattrapages (1 seul collègue 
concerné par les options fac) 
 

CP2 ESCALADE  8 8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

CP4 BADMINTON 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

THOMINE 

CP1 HAUTEUR 8  8 1h 45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

 

CP2 SAUVETAGE  8 8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

CP5 BADMINTON 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

THOMINE 

CP HAUTEUR 8  8 1h 45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

 

CP ESCALADE  8 8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

CP MUSCULATION 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

THOMINE 

CP HAUTEUR 8  8 1h 45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

 

CP SAUVETAGE  8 8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

CP MUSCULATION 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

THOMINE 

CP HAUTEUR 8  8 1h 45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

 

CP BADMINTON 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

CP MUSCULATION 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

THOMINE 

CP ESCALADE  8 8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

 

CP BADMINTON 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

CP MUSCULATION 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

THOMINE 

CP SAUVETAGE  8 8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

 

CP BADMINTON 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 

CP MUSCULATION 8  8 1h45 14H 11 AU 15 MAI BELLAUNAY 
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Inspection pédagogique régionale EPS  ETABLISSEMENT 
NOM :  RABELAIS 
Localité : IFS  

RNE : 0142132S 
Tél : 0231465250 

                                       14 X   50   61 

DOSSIER : 
« PROTOCOLE D’EVALUATION » 

 Session 2020 
du CONTRÔLE EN COURS DE 

FORMATION. 

 

Textes de référence : 
-PRORAMMES EPS de la voie professionnelle 
parus au BO spécial N° 2 du 19 février 2009. 
-Modalités d’organisation du CCF et de 
l’examen terminal prévus pour l’EPS aux 
examens du BAC PRO, CAP BEP : arrêté du 
15.07.2009 paru au BO N°31 du27 août 2009. 
-Evaluation de l’EPS aux examens du BAC PRO, 
CAP, BEP. Note de service N°2009-141 du 
8.10.2009 parue au BO N° 42 du 12.11.2009. 
- Diplôme intermédiaire. NS N° 2009-138 du 
25.09.2009 parue au BO spécial N°9 du 15 
octobre 2009. 
-Arrêté du 11 juillet 2016 (JORF n°0176 du 
30.07.2016)  modifiant l’arrêté du 15 juillet 
2009 : Modalités d’organisation du CCF et de 
l’examen terminal prévus pour l’EPS aux 
examens du BAC PRO, CAP BEP. 
- Evaluation de l’EPS aux examens du BAC 
PRO, CAP, BEP.  Circulaire n°2017-058 du 
4.4.2017 parue au BO n°16 du 20 avril 2017 
- Circulaire n°2018-029 du 26-2-2018 parue au 
Bon°9 du 1er mars 2018 : modalités 
d’évaluation et nouvelle version des 
référentiels. Annexes 

 

 

EPREUVES d’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

VOIE PROFESSIONNELLE: BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

 
EFFECTIFS DES ELEVES PREPARANT LES EXAMENS 

 
FILLES GARCONS TOTAL 

INAPTES  
TOTAUX 

Etat de 
septembre 

ELEVES 
HANDICAPES 

V
o

ie
 

p
ro

fe
s

s
io

n

n
e

ll
e
 

BAC PRO 53 53 106 2  

TOTAL 
 

53 53 106 2 
 
 
 

 

Nombre d’enseignants en EPS : 4  Nom du professeur coordonnateur : THOMINE 

Téléphone : 0671722194 
 

Après validation du protocole d’évaluation par la CAHN, il sera présenté au CA le : 04/11/2019 

Arrêté du 17.07.2009. article 10. 

 

Document à adresser au : 

Rectorat de Caen 
DEC5 

168 rue Caponière BP 6184 
14061 CAEN Cedex 

 

Pour le : vendredi 4 octobre 2019 

 
Le  25/092019, 

Signature du Chef d’établissement 

 
 

 
 

 

 
          Ce dossier est établi en vue de son exploitation par la commission académique d’harmonisation de la notation 
qui le valide. Il est ensuite présenté au conseil d’administration de l’établissement. 
Il doit être renseigné rigoureusement. 
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ODALITES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION POUR LE CCF: 
Ensemble d’activités choisies, dates des épreuves, des rattrapages. 

Aux élèves : Aux familles : 

Document distribué à chaque élève : 
DATES CCF EPS ANNEE 

Document spécifique distribué aux familles : 
ENVOI CALENDRIER CCF EPS 

Présentation sur le site de l’établissement : 

CALENDRIER CCF EPS 
Autre modalité : 

 

Handicap ou aptitude partielle.    Préciser les modalités dans ce cadre 
 

Rappel  de la 
modalité. 

Epreuve adaptée Nombre 
d’élèves. 

CCF.  
2 épreuves adaptées 
d’établissement (1) 

  

Examen ponctuel 
Terminal. 
1 épreuve adaptée 
(1) 

  

(1) ATTENTION : dans ce cas, joindre la copie du certificat médical, les épreuves retenues et les 
référentiels d'évaluation. Les adaptations seront arrêtées par le Recteur après avis de la 

commission académique d’harmonisation et de proposition de notes 

 
 

 

Inaptes totaux : joindre la liste.  
Nous vous rappelons toutefois qu’un dialogue avec l’élève et la famille est nécessaire pour 
présenter les possibilités d’adaptation des épreuves.     
 

LEFEBVRE Marie TPROA 

QUERQUANT Simon TPRO2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commentaires du coordonnateur : 
 

 
 
 
 
 



- 3 - 

LA CERTIFICATION 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL et BREVET DES METIERS D’ART 

CCF 

Nombre d’épreuves et de 
compétences propres  

 
3 épreuves relevant de 3 compétences propres différentes 

Choix de l’ensemble 
certificatif 

Au début de l’année de terminale 
 parmi les unités offertes en première et terminale 

Choix des épreuves 

 
2 ou 3 dans la liste nationale (liste des épreuves. Annexe 1. Circulaire n°2018-029 du 26-2-

2018  

0 ou 1 dans la liste académique (liste des épreuves arrêtée par le Recteur) 

Capitalisation Une épreuve, issue de la classe de première PEUT servir de support à la certification 

Evaluation 

Notation par l’enseignant du groupe classe 
Chaque épreuve notée sur 20 

Total des points obtenu à l’ensemble certificatif divisé par 3 : note sur 20  
Notation individuelle 

Référentiel de 
compétences 

Niveau 4  
   Annexe 2.  Circulaire n°2018-029 du 26-2-2018  

 

Epreuve de rattrapage Oui 

Durée d’enseignement 
minimale pour une 

évaluation aux examens 
Au moins 10 heures 

Pour un handicap 
physique ou une 

inaptitude partielle 
attestée par l’autorité 

médicale permettant  une 
activité adaptée 

 En début d’année scolaire : en CCF, 2 épreuves adaptées relevant de 2 
compétences propres différentes. 

        En contrôle terminal lorsque l’inaptitude partielle ou le handicap l’exige, 1 épreuve 
adaptée. 

 En cours d’année scolaire : l’enseignant apprécie la situation : 
- soit renvoi au contrôle en fin d’année dans l’établissement 
- soit certification sur deux épreuves 
- soit certification sur une seule épreuve si l’enseignant dispose 

d’éléments suffisants 
                  -       soit ne pas formuler de note        
       En cas de sévérité majeure du handicap : 1 épreuve adaptée en CCF 

Pour un handicap 
physique ou une 

inaptitude partielle 
attestée par l’autorité 

médicale ne permettant 
pas une activité adaptée 

     dispense d’épreuve et neutralisation du coefficient 

Sportifs de haut niveau 
En cas de difficulté à se présenter aux 3 épreuves, ensemble certificatif de 2 épreuves 
relevant de 2 CP. 
Possibilité d’adapter les modalités d’enseignement et le calendrier des épreuves 

Haut niveau du sport 
scolaire 

Evaluation des candidats dans les conditions normales du CCF. 

Absence à une situation 
d’évaluation 

   Sans motif valable, la note zéro est attribuée. 
   La note finale sera la moyenne des 3 notes obtenues. 
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ENSEMBLES CERTIFICATIFS POSSIBLES SUR LES DEUX ANS RESPECTANT LES 3 COMPETENCES PROPRES 
(reproduire cette fiche autant que nécessaire et noter toutes les combinaisons) 

ETABLISSEMENT : 
 

Professeur 
responsable du 

groupe 
en 2ème année 

Filière 

Compétence 
propre 

Ensemble 
certificatif 

APSA de 
niveau 4 

validée en 
première 

(une possible, mais 
non obligatoire) 

Nombre 
total de 
séances  

Temps 
effectif 

(hors 
déplacements et 
mise en tenue) 

 
Temps 
total du 
cycle 

Semaine de rattrapage 
final 

(pour les épreuves de 
l’année 2019-2020) 

Signature du professeur 
responsable du groupe 

TPRO1 
Mme THOMINE 

 
TPRO2 

Mme ABEILLE-
BATIER 

 
TPRO3 

Mr CARRIERE 
 

TPROA 
Mme THOMINE 

 
TPROB 

Mme BELLAUNAY 
 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

TPROB RATTRAPAGES 
DU 4 AU 7 MAI 2020 

(départ en stage) 
CP2 ESCALADE  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP4 BADMINTON  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

Pas de soucis pour les 
rattrapages (1 seul collègue 
concerné par les options fac) 
 

CP2 ESCALADE  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP4 VOLLEY  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

 

CP2 ESCALADE  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP5 MUCULATION  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

 

CP2 SAUVETAGE  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP4 BADMINTON  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

 

CP2 SAUVETAGE  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP4 VOLLEY  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

 

CP2 SAUVETAGE  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP5 MUCULATION  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 
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ENSEMBLES CERTIFICATIFS POSSIBLES SUR LES DEUX ANS RESPECTANT LES 3 COMPETENCES PROPRES 
(reproduire cette fiche autant que nécessaire et noter toutes les combinaisons) 

ETABLISSEMENT : 
 

Professeur 
responsable du 

groupe 
en 2ème année 

Filière 

Compéten
ce propre 

Ensemble 
certificatif 

APSA de 
niveau 4 

validée en 
première 

(une possible, mais 
non obligatoire) 

Nombre 
total de 
séances  

Temps 
effectif 

(hors 
déplacements et 
mise en tenue) 

 
Temps 
total du 
cycle 

Semaine de rattrapage 
final 

(pour les épreuves de 
l’année 2019-2020) 

Signature du professeur 
responsable du groupe 

TPRO1 
Mme THOMINE 

 
TPRO2 

Mme ABEILLE-
BATIER 

 
TPRO3 

Mr CARRIERE 
 

TPROA 
Mme THOMINE 

 
TPROB 

Mme BELLAUNAY 
 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

TPROB RATTRAPAGES 
DU 4 AU 7 MAI 2020 

(départ en stage) 
CP4 BADMINTON  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP5 MUCULATION  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

Pas de soucis pour les 
rattrapages (1 seul collègue 
concerné par les options fac) 
 

CP4 VOLLEY  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP5 MUSCULATION  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP2 ESCALADE  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

 

CP4 BADMINTON  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP5 MUSCULATION  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP2 ESCALADE  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

 

CP4 VOLLEY  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP5 MUSCULATION  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP2 SAUVETAGE  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

 

CP4 BADMINTON  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP5 MUSCULATION  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP2 SAUVETAGE  9 1h 15 
 

11h15 
du 11 au 15 MAI 2020 

 

CP4 VOLLEY  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 

CP5 MUSCULATION  9 1h 15 11h15 du 11 au 15 MAI 2020 
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Inspection pédagogique régionale EPS  ETABLISSEMENT 
NOM :  RABELAIS 
Localité : IFS  

RNE : 0142132S 
Tél : 0231465250 

                                       14 X   50   61 

DOSSIER : 
« PROTOCOLE D’EVALUATION » 

 Session 2020 
du CONTRÔLE EN COURS DE 

FORMATION. 

 

Textes de référence : 
- PRORAMMES EPS de la voie professionnelle 
parus au BO spécial N° 2 du 19 février 2009. 
- Modalités d’organisation du CCF et de l’examen 
terminal prévus pour l’EPS aux examens du BAC 
PRO, CAP BEP : arrêté du 15.07.2009 paru au BO 
N°31 du27 août 2009. 
- Evaluation de l’EPS aux examens du BAC PRO, 
CAP, BEP. Note de service N°2009-141 du 
8.10.2009 parue au BO N° 42 du 12.11.2009. 
- Arrêté du 11 juillet 2016 (JORF n°0176 du 
30.07.2016) modifiant l’arrêté du 15 juillet 2009 : 
Modalités d’organisation du CCF et de l’examen 
terminal prévus pour l’EPS aux examens du BAC 
PRO, CAP BEP. 
- Evaluation de l’EPS aux examens du BAC PRO, 
CAP, BEP. Circulaire n° 2017-058 du 4.04.2017 
parue au BO n°16 du 20 avril 2017. 
- Circulaire n° 2018-029 du 26.02.2018 parue au 
BO n°9 du 1er mars 2018. Evaluation de l’EPS aux 
examens du BAC PRO, BMA, CAP BEP. 

 

 

 

EPREUVES d’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

VOIE PROFESSIONNELLE : CAP  2 ANS 

                
EFFECTIFS DES ELEVES PREPARANT LES EXAMENS 

 
FILLES GARCONS TOTAL 

INAPTES  
TOTAUX 

Etat de 
septembre 

ELEVES 
HANDICAPES 

V
o

ie
 

p
ro

fe
s

s
io

n
n

e
ll

e
 

CAP  2 8 10 0  

TOTAL 
 

2 8 10 0 
 
 
 

 

Nombre d’enseignants en EPS : 4  Nom du professeur coordonnateur : THOMINE 

Téléphone : 0671722194 
 

Après validation du protocole d’évaluation par la CAHN, il sera présenté au CA le : 04/11/19 

Arrêté du 17.07.2009. article 10. 

 

Document à adresser au : 

Rectorat de Caen 
DEC5 

168 rue Caponière BP 6184 
14061 CAEN Cedex 

 

Pour le : vendredi 4 octobre 2019 

 
Le 25/09 2019, 

Signature du Chef d’établissement 
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MODALITES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION POUR LE CCF 
Ensemble d’activités choisies, dates des épreuves, des rattrapages. 

Aux élèves : Aux familles : 

Document distribué à chaque élève :      
CALENDRIER CCF 

Document spécifique distribué aux familles :    
                  CALENDRIER CCF 

Présentation sur le site de l’établissement : 
CALENDRIER CCF 

Autre modalité :            

Autre modalité :  

 

Handicap et aptitudes partielle.    Préciser les modalités dans ce cadre 
 

Rappel  de la 
modalité. 

Epreuve adaptée Nombre 
d’élèves. 

CCF.  
2 épreuves adaptées 
d’établissement (1) 

  

Examen ponctuel 
Terminal. 
1 épreuve adaptée 
(1) 

  

(1) ATTENTION : dans ce cas, joindre la copie du certificat médical, les épreuves retenues et les 
référentiels d'évaluation. Les adaptations seront arrêtées par le Recteur après avis de la 

commission académique d’harmonisation et de proposition de notes 

 

Inaptes totaux : joindre la liste.  
Nous vous rappelons toutefois qu’un dialogue avec l’élève et la famille est nécessaire pour 
présenter les possibilités d’adaptation des épreuves.     
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Commentaires du coordonnateur : 
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LA CERTIFICATION 
CAP BEP 

CCF 

Nombre d’épreuves et de 
compétences propres  

 
2 épreuves relevant de 2 compétences propres différentes 

Choix de l’ensemble 
certificatif 

En classe de première professionnelle 

Choix des épreuves 
 

1 ou 2 dans la liste nationale (liste des épreuves. Annexe 2.   Circulaire du 26.02.2018 
    0 ou 1 dans la liste académique (liste des épreuves arrêtée par le Recteur) 

Capitalisation Possible  

Evaluation 

Notation par l’enseignant du groupe classe 
Chaque épreuve notée sur 20 

Total des points obtenu à l’ensemble certificatif divisé par 3 : note sur 20  
Notation individuelle 

Référentiel de 
compétences 

Niveau 3 
Annexe 2.   Circulaire du 26.02.2018 

 

Epreuve de rattrapage Oui 

Durée d’enseignement 
minimale pour une 

évaluation aux examens 
Au moins 10 heures 

Pour un handicap 
physique ou une 

inaptitude partielle 
attestée par l’autorité 

médicale permettant  une 
activité adaptée 

 En début d’année scolaire : en CCF, au moins 1 épreuves adaptée  
 

        En contrôle terminal lorsque l’inaptitude partielle ou le handicap l’exige, 1 seule 
épreuve adaptée. 
 

 En cours d’année scolaire : l’enseignant du groupe classe apprécie la situation : 
- Soit un renvoi au contrôle différé dans l’établissement 
- soit certification sur au moins une épreuve 

                   -      soit ne pas formuler de note 
 

Pour un handicap 
physique ou une 

inaptitude partielle 
attestée par l’autorité 

médicale ne permettant 
pas une activité adaptée 

     dispense d’épreuve et neutralisation du coefficient 

Absence à une situation 
d’évaluation 

   Sans motif valable, la note zéro est attribuée. 
   La note finale sera la moyenne des 2 notes obtenues. 
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ENSEMBLES CERTIFICATIFS POSSIBLES SUR LES DEUX ANS EN RESPECTANT LES 2 COMPETENCES PROPRES 
(reproduire cette fiche autant que nécessaire et noter toutes les combinaisons) 

ETABLISSEMENT : 
 

Professeur 
responsable du 

groupe 
en 2ème année 

Filière 

Compéten
ce propre 

Ensemble 
certificatif 

APSA de 
niveau 3 

validée en 
première année 

 

Nombre 
total de 
séances  

Temps 
effectif 

(hors 
déplacements et 
mise en tenue) 

 
Temps 
total du 
cycle 

Semaine de rattrapage 
final 

(pour les épreuves de 
l’année 2017-2018) 

Signature du professeur 
responsable du groupe 

THCR 
Mme ABEILLE-

BATIER 
 

CP2 ESCALADE  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI Pas de soucis pour les 
rattrapages (1 seul collègue 
concerné par les options fac) CP1 HAUTEUR  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

CP2 ESCALADE  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

 CP4 
TENNIS DE 

TABLE 
 9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

CP2 ESCALADE  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

 CP4 VOLLEY  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

CP2 ESCALADE  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

 CP5 MUSCULATION  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

 CP4 
TENNIS DE 

TABLE 
 9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

 
CP4 VOLLEY  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

CP1 HAUTEUR  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

 CP5 MUSCULATION  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

CP4 
TENNIS DE 

TABLE 
 9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

 CP5 MUSCULATION  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

CP4 VOLLEY  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 

 CP5 MUSCULATION  9 1h 15 11h15 DU 11 AU 15 MAI 
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Inspection pédagogique régionale EPS  ETABLISSEMENT 
NOM :  RABELAIS 
Localité : IFS  

RNE : 0142132S 
Tél : 0231465250 

                                       14 X   50   61 

DOSSIER : 
« PROTOCOLE D’EVALUATION » 

 Session 2020 
du CONTRÔLE EN COURS DE 

FORMATION. 

 

Textes de référence : 
- PRORAMMES EPS de la voie professionnelle 
parus au BO spécial N° 2 du 19 février 2009. 
- Modalités d’organisation du CCF et de l’examen 
terminal prévus pour l’EPS aux examens du BAC 
PRO, CAP BEP : arrêté du 15.07.2009 paru au BO 
N°31 du27 août 2009. 
- Evaluation de l’EPS aux examens du BAC PRO, 
CAP, BEP. Note de service N°2009-141 du 
8.10.2009 parue au BO N° 42 du 12.11.2009. 
- Arrêté du 11 juillet 2016 (JORF n°0176 du 
30.07.2016) modifiant l’arrêté du 15 juillet 2009 : 
Modalités d’organisation du CCF et de l’examen 
terminal prévus pour l’EPS aux examens du BAC 
PRO, CAP BEP. 
- Evaluation de l’EPS aux examens du BAC PRO, 
CAP, BEP. Circulaire n° 2017-058 du 4.04.2017 
parue au BO n°16 du 20 avril 2017. 
- Circulaire n°2018-029 du 26-2-2018 parue au 
Bon°9 du 1er mars 2018 : modalités 
d’évaluation et nouvelle version des 
référentiels. Annexes 

 

 

EPREUVES d’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

VOIE PROFESSIONNELLE : CAP  BEP 

                
EFFECTIFS DES ELEVES PREPARANT LES EXAMENS 

 
FILLES GARCONS TOTAL 

INAPTES  
TOTAUX 

Etat de 
septembre 

ELEVES 
HANDICAPES 

V
o

ie
 

p
ro

fe
s

s
io

n
n

e
ll

e
 

CAP - BEP 52 60 112 1  

TOTAL 
 

52 60 112 1 
 
 
 

 

Nombre d’enseignants en EPS : 4  Nom du professeur coordonnateur : THOMINE 

Téléphone :0671722194 
 

Après validation du protocole d’évaluation par la CAHN, il sera présenté au CA le : 04/11/2019 

Arrêté du 17.07.2009. article 10. 

 

Document à adresser au : 

Rectorat de Caen 
DEC5 

168 rue Caponière BP 6184 
14061 CAEN Cedex 

 

Pour le : vendredi 4 octobre 2019 

 
Le 25/09/2019, 

Signature du Chef d’établissement 

 
 

 
 

 

 

 
          Ce dossier est établi en vue de son exploitation par la commission académique d’harmonisation de la notation 
qui le valide. Il est ensuite présenté au conseil d’administration de l’établissement. 
Il doit être renseigné rigoureusement. 
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MODALITES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION POUR LE CCF 
Ensemble d’activités choisies, dates des épreuves, des rattrapages. 

Aux élèves : Aux familles : 

Document distribué à chaque élève :      
CALENDRIER CCF 

Document spécifique distribué aux familles :    
                CALENDRIER CCF   

Présentation sur le site de l’établissement : 

CALENDRIER CCF 
Autre modalité :            

Autre modalité :  

 

Handicap et aptitudes partielle.    Préciser les modalités dans ce cadre 
 

Rappel  de la 
modalité. 

Epreuve adaptée Nombre 
d’élèves. 

CCF.  
2 épreuves adaptées 
d’établissement (1) 

  

Examen ponctuel 
Terminal. 
1 épreuve adaptée 
(1) 

  

(1) ATTENTION : dans ce cas, joindre la copie du certificat médical, les épreuves retenues et les 
référentiels d'évaluation. Les adaptations seront arrêtées par le Recteur après avis de la 

commission académique d’harmonisation et de proposition de notes 

 

Inaptes totaux : joindre la liste.  
Nous vous rappelons toutefois qu’un dialogue avec l’élève et la famille est nécessaire pour 
présenter les possibilités d’adaptation des épreuves.     

ELOI Justine 1PRO3 
 

 
 
 
 
 

 

Commentaires du coordonnateur : 
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LA CERTIFICATION 
CAP BEP 

CCF 

Nombre d’épreuves et de 
compétences propres  

 
2 épreuves relevant de 2 compétences propres différentes 

Choix de l’ensemble 
certificatif 

En classe de première professionnelle 

Choix des épreuves 
 

1 ou 2 dans la liste nationale (liste des épreuves. Annexe 1.   du 26.02.2018 
    0 ou 1 dans la liste académique (liste des épreuves arrêtée par le Recteur) 

Evaluation Uniquement en classe de première  

Evaluation 

Notation par l’enseignant du groupe classe 
Chaque épreuve notée sur 20 

Total des points obtenu à l’ensemble certificatif divisé par 3 : note sur 20  
Notation individuelle 

Référentiel de 
compétences 

Niveau 3 
Annexe 2. Circulaire du 26.02.2018 

Epreuve de rattrapage Oui 

Durée d’enseignement 
minimale pour une 

évaluation aux examens 
Au moins 10 heures 

Pour un handicap 
physique ou une 

inaptitude partielle 
attestée par l’autorité 

médicale permettant  une 
activité adaptée 

 En début d’année scolaire : en CCF, au moins 1 épreuves adaptée  
 

        En contrôle terminal lorsque l’inaptitude partielle ou le handicap l’exige, 1 seule 
épreuve adaptée. 
 

 En cours d’année scolaire : l’enseignant du groupe classe apprécie la situation : 
- Soit un renvoi au contrôle différé dans l’établissement 
- soit certification sur au moins une épreuve 

                   -      soit ne pas formuler de note 
 

Pour un handicap 
physique ou une 

inaptitude partielle 
attestée par l’autorité 

médicale ne permettant 
pas une activité adaptée 

     dispense d’épreuve et neutralisation du coefficient 

Absence à une situation 
d’évaluation 

   Sans motif valable, la note zéro est attribuée. 
   La note finale sera la moyenne des 3 notes obtenues. 
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ENSEMBLES CERTIFICATIFS POSSIBLES EN PREMIERE UNIQUEMENT EN RESPECTANT LES 2 COMPETENCES PROPRES 
(reproduire cette fiche autant que nécessaire et noter toutes les combinaisons) 

ETABLISSEMENT : 
 

Professeur 
responsable du 

groupe 
en 2ème année 

Filière 

Compétence 
propre 

Ensemble certificatif 
APSA de niveau 3 

 

Nombre 
total de 
séances  

Temps 
effectif 

(hors 
déplacements et 
mise en tenue) 

 
Temps 
total du 
cycle 

Semaine de rattrapage 
final 

(pour les épreuves de 
l’année 2016-2017) 

Signature du professeur 
responsable du groupe 

1PRO1 
Mme THOMINE 

 
1PRO2 

Mme ABEILLE-
BATIER 

 
1PRO3 

Mme BELLAUNAY 
 
 

1PROA 
Mme BELLAUNAY 

 
 

1PROB 
Mr CARRIERE 

CP2 ESCALADE 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 CP3 ACRO 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

CP2 ESCALADE 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 CP4 TENNIS DE TABLE 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

CP2 ESCALADE 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 CP4 VOLLEY 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

CP2 ESCALADE 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 CP5 MUSCULATION 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

CP3 ACRO 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 CP4 TENNIS DE TABLE 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

CP3 ACRO 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 CP4 VOLLEY 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

CP3 ACRO 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 CP5 MUSCULATION 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

CP4 TENNIS DE TABLE 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 CP5 MUSCULATION 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

CP4 VOLLEY 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 CP5 MUSCULATION 9 1h 15 11h15 DU 6 AU 10 AVRIL 

 



  Année scolaire 2019-2020 

 

 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
 

Responsables de l ’Administration du lycée :  

- M. GANZITTI Christophe, Proviseur  

- Mme ROUSSEAU Géraldine, Proviseure adjointe 

- M. MALBAUX Julien, Adjoint gestionnaire  

- M. THEENIVS Bruno, Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 

- Mme BEUVE Solveig, Conseillère Principale d’Education 
  

Représentants de la collectivité de rattachement  : 

- Mme RENOUF Aminthe - Mme LECHEVALIER M. Christelle 

- Mme DORMOY Emmanuelle - Mme HENRY Chantal 
 

Représentants de la commune siège :  

- M. PATARD-LEGENDRE Michel - M. ESNOUF Pascal 

- Mme DEVIEILHE Anne-Marie  
  

Personnalité qualif iée :   

- M. STEVENNOU Philippe  
  

Représentant de Caen la mer :   

- M. RENOUF Thierry - Mme LHERMENIER Martine 
  

Sept représentants des personnels d’enseignement, d’éducation et de surveillance : 

- M. FORESTIER Laurent - M. RICHARD Denis 

- Mme HENRIOT Fabienne - Mme LANDES Corinne 

- Mme GIRARD Charlotte - M. PLEY Ruddy 

- Mme HUSSON Maud - M. JACQUEMARD Philippe 

- M. KOZLYK Stéphane - Mme GRATTENOIX Marion 

- Mme ABEILLE-BATIER Chrystelle - M. HUET Laurent 

- M. CHATELIER Stéphan - Mme THOMINE Véronique 

  

Trois représentants de personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, 

ouvriers et de service : 

- M. CAUVIN Jérôme - Mme GALLOT Sophie 

- Mme RANSON Victoria - Mme JAMES Catherine 

- M. DUDOUIT Hugues - Mme BONHEURE Geneviève 

  

Cinq représentants des parents d’élèves :  

- M. DODARD Emmanuel - M. TAILPIED Jean-Christophe 

- M. ANTOINE Guillaume - Mme CLECH Sandrine 

- Mme LECHEVALIER Cécile - M. CAILLAUD Laurent 

- Mme BERALD Corine - Mme LE DEROFF Isabelle 

- Mme JULES Sandrine  

  

Cinq représentants des élèves :  
 

- Mme LEONARDON-BOUGAULT Ottilia - M. DOYENNEL Edgar 

- Mme AIMEUR Hanna - M. PAUMIER Dylan 

- M. MAUGER Louis - M. AUGUSTE Mathis 

- M. PEILLEX Maxime - Mme DORE Maureen  

- M. LEMONNIER Marc - Mme LORET Eloïse 



  Année scolaire 2019-2020 

 

 

 



1 RUE ELSA TRIOLET   -  14123 IFS 

℡ : 02 31 46 52 50    : 02 31 43 90 75    : ce.0142132s@ac-caen.fr 

 

 

 
 
                                                                               
     ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020 

 

 

 

 

COMITE EDUCATION  

SANTE CITOYENNETE 

 

 

Administration 

 

• M. GANZITTI Christophe, Proviseur 

 

Infirmière 

 

• Mme LUCAS Maud 

 

Assistante Sociale 

 

• Mme RABASSE Stéphanie 

 

Conseillère Principale d’Education 

 

• Mme ABAIR Nora 

 

Représentant de Commune 

 

• M. PATARD-LEGENDRE Michel • Mme DEVIELHE Anne-Marie 

 

Personnel enseignant 

  

•  Mme HENRIOT Fabienne 

•  M. CHATELIER Stéphan 

 

Personnels Administratifs, Sociaux, de Santé, Ouvriers et de service 

 

• Mme GALLOT Sophie 

• M. DUDOUIT Hugues 

 

Parents d’Elèves 

 

•  Mme BERALD Corine 

•  M. DODARD Emmanuel 

 

Elèves 

 

•  M. PEILLEX Maxime 

•  Mme LORET Eloïse 



 

1 RUE ELSA TRIOLET   -  14123 IFS 

℡ : 02 31 46 52 50    : 02 31 43 90 75    : ce.0142132s@ac-caen.fr 

 

 

         

          ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

 

 

 

LISTE DES MEMBRES  

DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

 

 

Administration : 

 

• M. GANZITTI Christophe, Proviseur 

• Mme ROUSSEAU Géraldine, Proviseure Adjointe 

• M. MALBAUX Julien,  Adjoint Gestionnaire 

• Mme BEUVE, C.P.E. 

 

Personnel Enseignant : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

  

• M. CHATELIER Stéphan • M. JACQUEMARD Philippe 

• M. FORESTIER Laurent • M. RICHARD Denis 

• Mme THOMINE Véronique • M. HUET Laurent  

• Mme HUSSON Maud • Mme GRATTENOIX Marion 

 

Personnels Administratifs, Sociaux, de Santé, Ouvriers et de service : 

     

TITULAIRES SUPPLEANTS 

  

• M. DUDOUIT Hugues • Mme BONHEURE Geneviève 

 • M. CAUVIN Jérôme 

  

 

Parents d’Elèves : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

 

• M. ANTOINE Guillaume • Mme CLECH Sandrine 

• Mme JULES Sandrine •  

 

Elèves : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

  

• Mme BISSON Laurelle • M. COTTAREL Tom 

• Mme GOUBERT Lisa • M. PAUMIER Dylan 

• Mme CHOLOUX Lydie • M. VERON Alexis 

  



1 RUE ELSA TRIOLET   -  14123 IFS 

℡ : 02 31 46 52 50    : 02 31 43 90 75    : ce.0142132s@ac-caen.fr 

 

 

          

   

                      

             

                     

 ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

 

CONSEIL DES DELEGUES  

POUR LA VIE LYCEENNE 

 

     TITULAIRES                  SUPPLEANTS 
 

Président : 

 

• M. GANZITTI Christophe, Proviseur 

 

  

Vice Président : 

  

• M. MALANGUERRAY Arnaud • Mme TRYJEFACZA Mélanie 

• Mme AIMEUR Hanna • M. PAUMIER Dylan 

• M. LEMONNIER Marc  • Mme LORET Eloïse 

• M. MAUGER Louis • Mme LEONARDON-BOUGAULT Ottilia 

• M. VERON Alexis • Mme BESNIER Justine 

• M. DOYENNEL Edgar • M. AUGUSTE Mathis 

• Mme JOBEY Lily-Rose • M. GRUSZECKI Sacha 

• M. GIBON Paul • Mme SCELLES Léa 

• M. PEILLEX Maxime • Mme DORE Maureen 

• M. MANCHON Ugo • M. ANNE Gaëtan 

     

C.P.E.  : 

 

• Mme ABAIR Nora  

 

A TITRE CONSULTATIF 

 

Personnel Enseignant : 

 

•  Mme WARNIER Sophie 

•  Mme MAUGER Béatrice 

•   

•   

 

Personnels Administratifs, Sociaux, de santé, Ouvriers et de service : 

 

• Mme RANSON Victoria 

• Mme JAMES Catherine 

• Mme BONHEURE Geneviève 

 

Parents d’Elèves : 

 

•  M. ANTOINE Guillaume 

•  



 

1 RUE ELSA TRIOLET   -  14123 IFS 

℡ : 02 31 46 52 50    : 02 31 43 90 75    : ce.0142132s@ac-caen.fr 

 

 

        
   ANNEE SCOLAIRE  2019 - 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION D’APPEL  D’OFFRES 

 

 

 

 

• M. GANZITTI Christophe, Proviseur 

 

 

• M. MALBAUX Julien, Adjoint Gestionnaire  

 

 

• M. THEENIVS Bruno, Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 

 

 

• M. DODARD Emmanuel , Parent d’élève 

 

 

•  M. HUET Laurent, Enseignant 

 

 

•    , Enseignant 
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COMMISSION MENUS 
 

 

 

 

Administration : 

 
• M. GANZITTI Christophe, Proviseur 
• M. MALBAUX Julien, Adjoint Gestionnaire 
• M. DELANOUE Gilles, Secrétariat d'Intendance  
• Mme ABAIR Nora, CPE 
• Mme LUCAS Maud, Infirmière 

 

Membres CUISINE : 

 

• M. DUDOUIT Hugues 
• M. ADDES Germain 
• M. BLONDE Richard 

 
Personnel Enseignant : 

   

        TITULAIRES SUPPLEANTS 

 
  

• Mme HENRIOT Fabienne • Mme LANDES Corine 
• Mme GRATTENOIX Marion • M. HUET Laurent 

 
  
 
Parents d’Elèves : 
 

                  TITULAIRES SUPPLEANTS 
 

• M. DODARD Emmanuel • Mme CLECH Sandrine 
• Mme JULES Sandrine  

 

  

 
Elèves : 

 

       TITULAIRES SUPPLEANTS 

 
• M. LEMONNIER Marc  • Mme LORET Eloïse 
• M. MAUGER Louis • Mme DORE Maureen 
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COMMISSION d'HYGIENE et de SECURITE 

 

 

     

 

Administration : 

 
• M. GANZITTI Christophe, Proviseur 
• Mme ROUSSEAU Géraldine, Proviseur-Adjoint 
• M. MALBAUX Julien, Adjoint Gestionnaire 
• M. THEENIVS Bruno, Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 
• Mme BEUVE Solveig, Conseillère Principale d'Education 

 
 
Collectivité de Rattachement : 
 

•  Mme RENOUF Aminthe 

 

Personnel Enseignant : 

 
•  M. PLEY Ruddy • Mme GIRARD Charlotte  
•  M. KOZLYK Stéphane •  M. HUET Laurent 

 
 
Personnels Administratifs, Sociaux, de Santé, Ouvriers et de service : 
 

•  Mme BONHEURE Geneviève • M. DUDOUIT Hugues 
 
 
Parents d’élèves : 
 

• M. ANTOINE Guillaume  
• Mme BERALD Corine  

 
Elèves : 

 
• Mme LORET ELoïse  
• M. LEMONNIER Marc  

 
 

 

Experts : 

 

• Médecin de la prévention 

• Mme LUCAS, Infirmière 

• M.GAOUDI Karim 

• M.VERITE Jérémie 

• M. CAUVIN Jérôme, Assistant de prévention                                       
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COMMISSION PERMANENTE 

 
 

 

 

Administration : 

 

• M. GANZITTI Christophe, Proviseur 

• Mme ROUSSEAU Géraldine, Proviseur Adjoint 

• M. MALBAUX Julien, Adjoint Gestionnaire 

 

 

Collectivité de Rattachement : 

 

•  Mme RENOUF Aminthe 
 

Personnel Enseignant : 

       

TITULAIRES SUPPLEANTS 
  

• Mme HUSSON Maud  • Mme HENRIOT Fabienne 
• M. FORESTIER Laurent • M. PLEY Ruddy  
• M. KOZLYK Stéphane • Mme ABEILLE-BATIER Chrystelle 

 

 

 

Personnels Administratifs, Sociaux, de Santé, Ouvriers et de Service : 
 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
  

• Mme RANSON Victoria • M. DUDOUIT Hugues 
 

 

Parents d’Elèves : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   

• Mme LECHEVALIER Cécile •  
• Mme JULES Sandrine •  

 

 
Elèves : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

  

• Mme LEONARDON-BOUGAULT Ottilia • Mme LORET Eloïse 

• M. PEILLEX Maxime • Mme DORE Maureen 

 


