
Convention impliquant un intervenant extérieur
pour l'organisation d'une action éducative

entre

L'association GENERATION NUMERIQUE, représenté(e) par M Delohen,
adresse : 63bis, rue de la Tombe Issoire à Paris (75014)
N° de SIRET : 813 931 912 000 22
mettant à disposition de l'établissement scolaire M. SIREYX Aurélien.
dénommé(e) ci-après intervenant(s) extérieur(s),

et

COLLEGE LES SALIERES représenté(e) par Mme PEDRO Emmanuelle

AVENUE DE PHILIPPSBURG 17410 ST MARTIN DE RE

Il est préalablement exposé :

L'organisme a pris connaissance avec intérêt du projet de l'opération d'information et de prévention concernant les enjeux et
risques du numérique développée et animée par l'association Génération Numérique.

La mise en place d'échanges sur ces sujets se révèle donc indispensable pour permettre :

d'aiguiser le sens critique des enfants et adolescents, d'éveiller leur curiosité afin de diversifier leurs pratiques, de les
sensibiliser aux risques encourus et les aider à développer une démarche morale et citoyenne,

d'informer, accompagner et rassurer les adultes (parents, éducateurs et les enseignants) autour des enjeux et des
risques liés à l'utilisation de l'Internet, de développer la réflexion autour d'une approche pédagogique complémentaire entre
les usages numériques à l'école et les usages domestiques.

L'organisme conscient de l'intérêt que constitue cette démarche citoyenne entend y contribuer en facilitant l'organisation et
l'accueil des intervenants de Génération Numérique dans le respect des obligations spécifiques à l'usage temporaire de
locaux destinés principalement à l'enseignement scolaire.

Ceci étant rappelé, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1er : Objet

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de participation à une action éducative complémentaire de
l'enseignement d'un intervenant extérieur dans l'établissement scolaire, pendant ou en dehors du temps scolaire,
conformément aux textes réglementaires et aux programmes en vigueur.

Aucune intervention ne peut être réalisée avant la signature de la présente convention.

Article 2 : Intervenant extérieur

L'association a désigné l'intervenant ci-dessous pour animer les interventions prévues dans le cadre de la présente
convention.

Nom : SIREYX Prénom : Aurélien
Date de naissance 19/03/1981 Lieu de naissance : Tulle (19)
N° INSEE : 1 81 03 19 272 073 87 
Adresse : Résidence Le Pauillac, appt 97 40, allées Haussmann 33300 BORDEAUX
Titres et diplômes : ANIMATEUR
Expérience professionnelle : Animateur chez Génération Numérique depuis 2015.

Pour les activités artistiques, l'intervenant extérieur doit satisfaire aux conditions posées par les articles R911-58 et suivants
du Code de l'Education afin de garantir une compétence technique appropriée à l'animation de l'activité mise en place.

Article 3 : Modalités de l'intervention
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Horaires de l'intervention :

le 01/02/2019 de 08h15 à 15h30

Lieu de l'intervention : COLLEGE LES SALIERES - AVENUE DE PHILIPPSBURG 17410 ST MARTIN DE RE

Prix de l'intervention :

01/02/2019 : 373.00 €

Enseignant responsable de l'activité : Mme PEDRO

L'intervenant extérieur intervient auprès du groupe d'élèves sous l'autorité d'un membre de l'équipe éducative présent
pendant toute la durée de l'intervention.

L'intervenant extérieur est responsable de la technicité de l'activité, le membre de l'équipe éducative reste responsable,
sous l'autorité du chef d'établissement, de la sécurité globale du groupe d'élèves et des objectifs pédagogiques à mettre en
œuvre.

L'intervenant extérieur s'engage à ne pas mettre les élèves dans une situation de risque ou de danger.

Il s'engage également non seulement à respecter les consignes d'organisation générale données par le personnel membre
de l'équipe éducative mais également à respecter les termes de la charte académique de participation d'un intervenant
extérieur jointe en annexe, et notamment les grands principes applicables à l'école (neutralité, laïcité…).

Le nombre maximal de participants à chaque réunion d’information citoyenne animée et développée par l’association est
fixé à environ 60 participants mineurs sauf pour le module Médias et Sexualité pour lequel le nombre maximal est d’environ
30 participants mineurs. Un adulte de l’organisme devra être impérativement présent tout le temps des interventions
destinées à un public mineur.

Article 4 : Absence

En cas d'empêchement, l'intervenant extérieur et/ou l'association Génération Numérique doit informer l'établissement le plus
tôt possible.

Si la séance prévue ne peut avoir lieu, le groupe d'élèves reste dans l'établissement sous l'autorité du membre de l'équipe
éducative ; les élèves restent alors sous la responsabilité du chef d'établissement jusqu'à l'heure normalement prévue de fin
des cours.

Article 5 : Assurances

L'organisme Génération Numérique atteste avoir souscrit une police d'assurance garantissant la responsabilité civile
individuelle de l'intervenant y compris dans le cadre de l'activité concernée.

Assurance : AVIVA - N° de police :77193797

L'article L911-4 du code de l'éducation peut être appliqué à un intervenant extérieur, collaborateur du service public mais sa
responsabilité peut être engagée si celui-ci commet une faute personnelle à l'origine d'un dommage causé ou subi par un
élève.

Le chef d'établissement est responsable de l'organisation, du contenu et du déroulement des séances.

Article 6 : Conditions financières

Intervention à titre onéreux :

L'intervenant extérieur est rémunéré par l'association Génération Numérique qui, en tant qu'employeur, prend en charge les
déclarations, la rémunération et l'établissement des fiches de paie de l'intervenant extérieur.

L'association émet une facture à destination du collège/lycée pour une prestation de service forfaitaire correspondant au
nombre exact de séances et incluant les frais de déplacement de l'intervenant.

Les sociétaires de la Mutuelle Saint Christophe peuvent bénéficier d’une aide financière correspondant à la moitié du coût
d’un journée d’intervention devant les élèves par année scolaire. Pour ce faire, l’établissement devra fournir à l’association
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un N° de contrat ou de sociétaire au moins 3 semaines avant la date des interventions. Dès sa réception, l'association
sollicitera la Mutuelle Saint Christophe. La réponse vous sera communiquée par mail. La facture devra être réglée
intégralement à l'association. Pour obtenir le remboursement, l'établissement devra envoyer la facture acquittée par mail à
service.prevention@msc-assurance.fr

Frais de repas :

Le chef d'établissement autorise les intervenants extérieurs à bénéficier du service de restauration de l'établissement
gratuitement.

Article 7

L'association Génération Numérique se réserve le droit d'annuler les séances dans les cas mentionnés si l'horaire ou le
nombre de classes étaient différents de ce qui était prévu ou si les conditions d'accueil n'étaient pas remplies.

En cas d'annulation d'une partie ou de la totalité des séances d'une même journée, la participation aux frais sera due.

Article 8 : Fin de contrat

La convention peut être dénoncée en cours de période soit par accord entre les parties, soit à l'initiative de l'une d'entre
elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l'objet d'un préavis d'un mois.

En outre, si l'intervenant ne respecte pas les termes de la charte académique jointe en annexe, ou commet une faute d'une
particulière gravité, le chef d'établissement se réserve le droit de mettre un terme immédiat et sans préavis à toute
intervention de l'intervenant extérieur.

La présente convention prendra effet à compter de sa ratification par les parties et expirera à la fin de la dernière journée
d'intervention de l'association Génération Numérique, sous condition des engagements ci-après définis.

Fait à PARIS, le 10/01/2019

L'association Génération Numérique  Le chef d'établissement du COLLEGE LES SALIERES
M. Delohen  
Signature :  Signature :

Visa de :

L'intervenant extérieur  L'enseignant en charge du projet pédagogique
 

A nous retourner par mail à info@asso-generationnumerique.org ou par fax au 09 72 56 75 94
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