
LGT Guy CHAUVET

Rue de l’Éperon

BP 10069

86206 LOUDUN CEDEX

05 49 98 17 51

Courriel : ce.0860021f@ac-poitiers.fr

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE du conseil d’administration
Mardi 08 novembre 2022

Année scolaire : 2022-2023

Numéro de séance : 1

Date de transmission de la convocation aux membres : 25 octobre 2022

1ère convocation (oui/non) : oui

2nde convocation (oui/non) : non

(En cas d’absence de quorum lors de la séance précédente)

Président : M. CARDONA

Secrétaires de séance : M. BROUTIN

Quorum : 16

Nombre de présents : 23 (quorum atteint)

Ordre du jour (les points surlignés nécessitent un vote )

A - Fonctionnement général
1.  PV CA du 30 juin 2022
2. Installation des membres du conseil d'administration 2022-23
3. Installation des commissions
4. Règlement intérieur du CA 

B- Conventions / Contrats/ Chartes pour vote
1. Convention LABORIT
2. École de l’ADN
3. Convention SACEM
4. Conventions avec la ville de Loudun (lycéens au cinéma + CAV; 2 votes)
5. Règlement intérieur CFA Académique
6. Charte d'utilisation pour Google Workspace

C- Voyages / sorties pédagogiques
1. Voyage Poitiers Film Festival
2. Voyage en Espagne 
3. Voyage en Allemagne 



D- Vie Financière et Budgétaire
1. Répartition des crédits globalisés 
2. DBM viabilisation et accompagnement personnalisé 
3. Présentation subventions

E- Divers
1. Présentation du PPMS
2. Point travaux pour information
3. Point auto évaluation
4. Questions diverses

Annexes :

1. Membres du conseil d’administration 2022-23
2. Commissions du lycée Guy CHAUVET 2022-23
3. Règlement intérieur du CA
4. Convention LABORIT
5. Convention École de l’ADN
6. Convention avec la SACEM
7. Convention lycéens au cinéma
8. Convention CAV
9. Règlement intérieur du CFA académique
10. Charte d’utilisation Google Worksapce
11. Récapitulatif des sorties pédagogiques



ETAT DE PRESENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08 novembre 2022 

MEMBRES DE DROIT  P E Abs     

Proviseur CARDONA Laurent  ☒ ☐ ☐     

Proviseur adjoint BROUTIN William  ☒ ☐ ☐     

Gestionnaire COTARD Marlène  ☒ ☐ ☐     

CPE FAUQUEMBERGUE Béatrice  ☐ ☒ ☐     

  
 Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Élus Locaux 

LIEBOT Stéphanie  ☐ ☒ ☐ LAMBERT Sandrine ☐ ☐ ☐ 

TROUSELLE Yves ☐ ☒ ☐ 

 WASZAK Reine-Marie ☐ ☐ ☒ 

Werner KERVAREC  ☐ ☐ ☒ Sylvie BARILLOT ☐ ☐ ☐ 

 

 Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Représentants des parents 
d’élèves 

HELLEQUIN Laura ☒ ☐ ☐ MARCHE Lydie ☐ ☐ ☐ 

PASCAULT Cécile ☒ ☐ ☐ NOUCHET Sandrine ☐ ☐ ☐ 

CREMADES Florence ☒ ☐ ☐ PENOT Muriel ☐ ☐ ☐ 

AUBOUR Stéphanie ☒ ☐ ☐ ARNAUD Fabienne ☐ ☐ ☐ 

MAÇONNERIE Sébastien ☒ ☐ ☐ VANDEN ABEELE Sophie ☐ ☐ ☐ 

  
 
 
 
 
 
 

 



  Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Représentants du personnel 
COUNE Valentin ☒ ☐ ☐     

PROD'HOMME Sandra ☒ ☐ ☐ 

 MAROT Bruno ☒ ☐ ☐ 

 

  Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Représentants du personnel 
enseignant et d'éducation 

LE GOVIC Myriam ☒ ☐ ☐ LEGEARD Nathalie ☐ ☐ ☐ 

OUVRARD Johan ☒ ☐ ☐ PERROT Laurence ☒ ☐ ☐ 

CUAU-GILLET Noëlla 
☒ ☐ ☐ 

CAPRAZ Abdurrahman 
(invité) ☒ ☐ ☐ 

CHASSIER Mariannick ☒ ☐ ☐ FOUSSEREAU Christelle ☐ ☐ ☐ 

PRIOU Jean-Samuel ☒ ☐ ☐ RICHARDEAU Sébastien ☐ ☐ ☐ 

AUBAGNAC Stéphane ☒ ☐ ☐ 

 BUCHER Eloïse ☐ ☒ ☐ 

 
 Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Représentants des élèves 

VALLEE Noa ☒ ☐ ☐ MEUNIER—HIRET Alex ☒ ☐ ☐ 

SAVIN PROD’HOMME Mathis ☐ ☒ ☐ FEVE Isalys ☒ ☐ ☐ 

DEMONTOUX Louanne ☒ ☐ ☐ TERRASSIER Matéo ☐ ☐ ☐ 

MEYER Luce ☐ ☒ ☐ GRASSET Lucas ☐ ☐ ☐ 

 
 Titulaire P E  Abs Suppléant P E Abs 

Élèves post-bac (BTS) FROIDEVAL Ambre ☒ ☐ ☐ JUBAULT Morgan ☐ ☐ ☐ 

 



Avec 23 membres présents, le quorum est atteint.

M. Abdurrahman CAPRAZ est invité à la séance et ne prendra pas part aux votes.

Ouverture de la séance à 18h08

Présentation de l’ordre du jour par M. Cardona

A - Fonctionnement général

1. PV CA du 30 juin 2022

Pour : 22 Abstention : 1 Contre : 0

2. Installation des membres du conseil d'administration 2022-23
Voir annexe n°1

3. Installation des commissions
Voir annexe n°2

4. Règlement intérieur du CA 

Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0

B- Conventions / Contrats/ Chartes pour vote

1. Convention LABORIT (voir annexe 3)

Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0

2. École de l’ADN (voir annexe 4)
Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0

3. Convention SACEM (voir annexe 5)
Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0

4. Conventions avec la ville de Loudun (lycéens au cinéma + CAV; 2 votes)
(Voir annexes 6 et 7)

Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0 (lycéens au cinéma)
Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0 (CAV)

5. Règlement intérieur CFA Académique (voir annexe 8)
Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0

6. Charte d'utilisation pour Google Workspace (voir annexe 9)
Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0



C- Voyages / sorties pédagogiques (voir annexe 10)

La liste des voyages est dans l’annexe 10. Les trois voyages ci-dessous sont soumis au vote. Les membres votent
pour les deux voyages sur le principe pédagogique et sur la participation financière de la famille. Concernant le
voyage en Allemagne, le budget n’étant pas établi, seul le déroulé du voyage sera soumis au vote. La
participation sera soumise au vote lors d’une prochaine séance.

1. Voyage Poitiers Film Festival

Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0 (déroulé de la sortie)
Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0 (participation des familles)

2. Voyage en Espagne 

Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0 (déroulé de la sortie)
Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0 (participation des familles)

3. Voyage en Allemagne 

Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0 (déroulé de la sortie)

Il est rappelé que le fonds social peut être sollicité afin que la participation financière demandée ne soit pas un frein pour
les élèves voulant s’y inscrire

D- Vie Financière et Budgétaire

1. Répartition des crédits globalisés 

Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0

2. DBM viabilisation et accompagnement personnalisé 
En prévision de l’augmentation du prix des fluides sur le ALO et le SRH
32 000 euros

Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0

3. Présentation subventions
Fond complémentaire de la DGL pour l’enseignement spécifique (CAV et BTS) hors OPC. 5285€ au total déclinés en
3285 euros pour le financement du Poitiers Film Festival et 2 000 euros pour le CAV. 

Pour : 23 Abstention : 0 Contre : 0



E- Divers

1- Présentation du PPMS

3 exercices par an. Le premier exercice évacuation s’est bien déroulé. Question sur la différenciation des signaux
sonores. 3 modes : incendie, évacuation et confinement. Les informations sont aussi diffusées par Pronote. 

Départ de Mme AUBOUR Stéphanie à 19h30

2 - Point travaux pour information

Point sur l’état actuel. La deuxième tranche est envisagée pour 2024 et l’accueil des élèves devra faire l’objet d’une
réflexion collective. 

3- Point auto évaluation
Le processus se déroule selon le calendrier prévu.

4- Questions diverses

Subvention de 150 000 euros pour refaire les sanitaires externat. 1410 euros pour l’équipement des agents de la
Région. 4 000 euros pour financer les action Pass’en Sup. 2500 euros pour le Festival Solidarité 1323,89 euros et
500 euros pour CAP BD, 3 000 euros pour le matériel d’entretien
Question sur la journée entretien de l’Excellence. Pas assez de retours pour organiser le transport collectif. 

M. Cardona remercie les membres du conseil d’administration et la séance est levée à 19h50

Le secrétaire de séance Le président du conseil d’administration

M. William BROUTIN M. Laurent CARDONA



 

Annexe 1 : 

 

Membres du conseil d’administration 

2022-23



 

 
 

 

 

MEMBRES DE DROIT    

Proviseur CARDONA Laurent  

Proviseur adjoint BROUTIN William  

Gestionnaire COTARD Marlène  

CPE FAUQUEMBERGUE Béatrice  

 

 Titulaires Suppléants 

 
Élus Locaux 

LIEBOT Stéphanie LAMBERT Sandrine 

TROUSELLE Yves 

WASZAK Reine-Marie 

Werner KERVAREC Sylvie BARILLOT 
 

 Titulaires Suppléants 

 
Représentants des 
parents d’élèves 

HELLEQUIN Laura MARCHE Lydie 

PASCAULT Cécile NOUCHET Sandrine 

CREMADES Florence PENOT Muriel 

AUBOUR Stéphanie ARNAUD Fabienne 

MAÇONNERIE Sébastien VANDEN ABEELE Sophie 

Membres du conseil d’administration 2022-23 



 
 Titulaires   

Représentants du 
personnel 

COUNE Valentin   

PROD'HOMME Sandra  

MAROT Bruno 

 

 Titulaires Suppléants  

 

Représentants du 
personnel 

enseignant et 
d'éducation 

LE GOVIC Myriam LEGEARD Nathalie  

OUVRARD Johan PERROT Laurence  

CUAU-GILLET Noëlla CAPRAZ Abdurrahman  

CHASSIER Mariannick FOUSSEREAU Christelle  

PRIOU Jean-Samuel RICHARDEAU Sébastien  

AUBAGNAC Stéphane   

BUCHER Eloïse   

 

 Titulaires Suppléants  

Représentants des 
élèves 

VALLEE Noa MEUNIER—HIRET Alex  

SAVIN PROD’HOMME Mathis FEVE Isalys  

DEMONTOUX Louanne TERRASSIER Matéo  

MEYER Luce GRASSET Lucas  

 

 Titulaire Suppléant  

Élèves post-bac (BTS) FROIDEVAL Ambre JUBAULT Morgan  

 



 

Annexe 2 : 

 

Commissions du lycée Guy CHAUVET 

2022-23



annexe 1 
 

LGT GUY CHAUVET 

rue de l'Eperon 

86200 LOUDUN 

   0549.981.751 

   0549.987.909 

composition arrêtée par CA et membres issus du CA 

 
décret 85-924 du 30 août 1985 modifié par décret 2005-145 du 09 septembre 2005 

 
 
 

 
 

Titulaires Suppléants 

Membres de droit : 

Chef d'établissement, président 

Chef d'établissement adjoint 

Gestionnaire 

 
Laurent CARDONA 

William BROUTIN 

 
Marlène COTARD 

 

Représentant de la collectivité de rattachement (1) 
 

TROUSSELLE Yves 
 

Représentants élus personnels d'enseignement, 

d'éducation, de surveillance (3) 

  
CUAU-GILLET Noëlla 
 
PRIOU Jean-Samuel 
 
AUBAGNAC Stéphane 
 
 
  

PERROT Laurence 

LE GOVIC Myriam 

RICHARDEAU Sébastien 

Représentant élu personnels ATOSS, ATTEE, sociaux 

et de santé (1) 

 
Valentin COUNE 

 
 

Représentants élus des parents d'élèves (2) 
Sandrine NOUCHET 
 
 Muriel PENOT 

Florence CREMADES 

Représentant élu des élèves (2) FROIDEVAL Ambre  

SAVIN PROD’HOMME Mathis 

JUBAULT Morgan 

DEMONTOUX Louanne 

2022 - 2023 

COMMISSION PERMANENTE 



annexe 2 
 

 
 
 

 
composition arrêtée par CA 

 
circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 

 
 
 
 

 
Titulaires Suppléants 

Membres de droit : 

Chef d'établissement, président 

ou chef d'établissement adjoint 

Gestionnaire 

Conseiller principal d'éducation 

 

Laurent CARDONA 

ou William Broutin 

Marlène COTARD 

Béatrice FAUQUEMBERGUE 
 

Représentants élus personnels d'enseignement et 

d'éducation (2) 
Myriam LE GOVIC 

 
Noëlla CUAU-GILLET 

ABOT Roxanne 

 

PERROT Laurence 

 

Représentants élus des personnels ATOSS, 

ATTEE, sociaux et de santé (1) 
Valentin COUNE  

Représentants élus des parents d'élèves (1) Stéphanie AUBOUR Muriel PENOT 

Professeur principal (1) 
  

Délégués de la classe (2) 
  

2022 - 2023 

COMMISSION EDUCATIVE 



annexe 3 
 

LGT GUY CHAUVET 

rue de l'Eperon 

86200 LOUDUN 

   0549.981.751 

   0549.987.909 

 
 
 
 

 
composition arrêtée par CA et membres issus du CA 

 
décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié par décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 

 
 
 
 

 
Titulaires Suppléants 

Membres de droit : 

Chef d'établissement, président 

 
Gestionnaire 

Conseiller principal d'éducation 

 
 

Laurent CARDONA 

Marlène COTARD  
 
Béatrice FAUQUEMBERGUE 

 
Représentants élus personnels d'enseignement et 

d'éducation (4) 

  
CHASSIER Mariannick 
 
Myriam LE GOVIC 
 
Stéphane AUBAGNAC 
 
 Noëlla CUAU-GILLET 
 

 

FOUSSEREAU Christelle 

PERROT Laurence 

LEGEARD Nathalie 

RICHARDEAU Sébastien 

  

Représentants élus des personnels ATOSS, 

ATTEE, sociaux et de santé (1) 
Valentin COUNE  

Représentants élus des parents d'élèves (2) 
Laura HELLEQUIN  
 
Cécile PASCAULT 

Stéphanie AUBOUR 

Représentants élus des élèves (3) 
 
HAY Clément 
 
JAYLE Capucine 
 
 
VALLEE Noa 

PICHOT Alexandre 

PICHOT Matis 

ALEXIS Sacha 

2022 - 2023 

CONSEIL DE DISCIPLINE 



annexe 4 
 

LGT GUY CHAUVET 

rue de l'Eperon 

86200 LOUDUN 

 
 
 
 

 
composition arrêtée par CA 

 
décret n° 91-1194 du 27 novembre 1991 

 
 

 
 Titulaires Suppléants 

Membres permanents : 

Chef d'établissement, président 

ou Chef d'établissement adjoint 

ou Gestionnaire par délégation 

Gestionnaire 
 

Conseiller Principal d'Éducation 
 

Représentant des collectivités de rattachement (1) 

 
Laurent CARDONA 

ou William Broutin 

ou Marlène 

COTARD 

Marlène COTARD 

 
Béatrice FAUQUEMBERGUE 

 
  

Représentants personnels d'enseignement et 
 

d'éducation (2) 

Mariannick CHASSIER 

 

Myriam LE GOVIC 

 
 

RICHARDEAU Sébastien 

Représentants personnel ATOSS et ATTEE (1) Sandra PROD’HOMME  

Représentants élus des parents d'élèves (2) Cécile PASCAULT 
 
Muriel PENOT 

Sébastien MACONNERIE 

Représentant élus des élèves (2) FEVE Isalys 
 
MEUNIER—HIRET Alex 

 SAVIN PROD’HOMME Mathis 
 
TERRASSIER Mathéo 

Invités sans voix délibérative: 
 

Experts : 
 

ACMO 
 

Infirmière scolaire 

Médecin scolaire 

Représentant de la commune-siège 

Personnes qualifiées 

Inspecteur H.S académie 
 

Inspecteur du travail de la circonscription 

Représentants I.A en matière de santé 

Membres CHS-CT d'entreprises partenaires 

 
 
 
 
 

 

 

2022 - 2023 
COMMISSION HYGIENE ET SECURITE 



annexe 5 
 

 
 

 
LGT GUY CHAUVET 

rue de l'Eperon 

86200 LOUDUN 

 

10 lycéens élus pour deux ans, par l'ensemble des élèves de l'établissement, et renouvelés par moitié tous les ans 

Les adultes ont un rôle consultatif : ils ne participent pas aux votes. 

À l'initiative de la moitié des représentants lycéens ou du chef d'établissement, des personnes extérieures peuvent participer à une séance du CVL.  
 

 
Titulaires Suppléants 

Chef d'établissement, président 

ou chef d'établissement adjoint  

Laurent CARDONA 

Ou William BROUTIN 

 
 

Élève vice-président 
VALLEE Noa 

 

 

Lycéens élus (10) 
CHAMPION Océane  

DEVAUX Faustine  

FROIDEVAL Ambre  

RATS-MAILLET Charlotte  

VALLEE Noa  

BEAUDOIN Tom 

DEMONTOUX Louanne 

SAVIN PROD’HOMME Mathis 

FEVE Isalys 

MEUNIER – HIRET Alex 

 

 

BOUQUET Alexane  

MEYER Luce 

 

GRASSET Lucas 

LEGEARD Annaëlle 

TERRASSIER Mathéo 

BARON Nathan 

MOINARD Armelle 

PHANORD Faël’hann 

Représentants personnels d'enseignement, 

d'éducation, de surveillance  

 

FAUQUEMBERGUE Béatrice 

SOUCHON Marianne 

OUVRARD Johann 

CRAYSSAC Amélie 

CAZELLES Virginie 

 

 

 

Représentants personnels ATOSS, ATTEE, sociaux et 

de santé  
Valentin COUNE 

 

Représentants parents d'élèves (2) 
Sophie VANDEN ABEELE 

Cécile PASCAULT 

 

Laura HELLEQUIN 

Lydie MARCHE 

Invité : 
  

2022 - 2023 

CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCENNE 



annexe 6 
 

2022 - 2023 

COMITE D'EDUCATION A LA 
SANTE, A LA CITOYENNNETE ET A 

L’ENVIRONNEMENT 

LGT GUY CHAUVET 

rue de l'Eperon 

86200 LOUDUN 

 

 

 

 

circulaire n°2016-114 du 10 août 2016 

 

 
 

Titulaires Suppléants 

Chef d'établissement, président 

ou Chef d'établissement adjoint 

Ou Infirmière scolaire par délégation 

Gestionnaire 

Conseiller principal d'éducation 

Infirmière 

 

 Laurent CARDONA 

Ou William BROUTIN 

Ou Sandra PROD’HOMME 

Marlène COTARD 

Béatrice FAUQUEMBERGUE 
 
Sandra PROD'HOMME 

 

 

Personnels d'enseignement, d'éducation  
 

DISSAIS Cécile 

OUVARD Johan 

SEGGIO Maxime 

 

 

LELLOUCH Richard 

Personnel IATOSS et ATTEE: Sandra PROD’HOMME  

Représentants des parents d'élèves (3) 
Marie BENOISTON 

Florence CREMADES 

Fabienne ARNAUD 

Sophie VANDEN ABEELE 
 
Muriel PENOT 
 
Sandrine NOUCHET 

Représentants des élèves  
  

BEY Charlie 

FEVE Isalys 

MEUNIER—HIRET Alex 

 
 

Représentants des collectivités  
  

Conseil régional  

Commune Stéphanie LIBEOT 
 



annexe 7 
 

LGT GUY CHAUVET 

rue de l'Eperon 

86200 LOUDUN 

 

circulaire n°2017-122 du 22 août 2017 

 

 
 

Titulaires Suppléants 

Chef d'établissement, président 

ou chef d'établissment adjoint 

ou Gestionnaire par délégation 

Laurent CARDONA 

ou William BROUTIN 

ou Marlène COTARD 

 

Gestionnaire Marlène COTARD 

Conseiller principal d'éducation Béatrice FAUQUEMBERGUE 

Infirmière Sandra PROD'HOMME 

Assistante sociale 
 

Représentants des parents d'élèves (1)  Sébastien MACONNERIE Muriel PENOT 

2022 - 2023 
FONDS SOCIAL LYCEEN 



annexe 8 
 

LGT GUY CHAUVET 

rue de l'Eperon 

86200 LOUDUN 

 

 
 

 
 

Titulaires Suppléants 

Gestionnaire Marlène COTARD 

 

Conseiller principal d'éducation Béatrice FAUQUEMBERGUE 

Infirmière Sandra PROD'HOMME 

Responsable restauration (1) Dominique BOISSON (remplacée 
par Bruno LONGE-LETANG) 

Personnels d'enseignement, d'éducation (1) CAPRAZ Abdurrahman  

Représentant des parents d'élèves (2) Laura HELLEQUIN  

Sébastien MACONNERIE 

Christelle PRIETO 

Représentant des élèves 

 

 

GRASSET Lucas 
 
MEUNIER—HIRET Alex 

VALLEE Noa 
 
TERRASSIER Matéo 

 

2022 - 2023 
COMMISSION RESTAURATION HEBERGEMENT 



 

Annexe 3 : 

 

Règlement intérieur du CA



 
 

ARTICLE 1 

Le Conseil d’Administration se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par an à l’initiative du chef 
d’établissement qui en est le Président. Les convocations sont envoyées si possible au moins dix jours avant la 
date de la séance (un jour en cas d’urgence) accompagnées de l’ordre du jour et des documents préparatoires. 

Le quorum de 16 personnes doit être atteint pour que le Conseil d’Administration puisse délibérer valablement. 
Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Administration est convoqué dans des délais réduits en vue d’une 
nouvelle réunion et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. 

Le quorum étant atteint en début de séance, si des membres siégeant avec voix délibérative quittent le Conseil 
d’Administration en cours de séance, les autres membres, quel que soit le nombre restant, peuvent valablement 
délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Un membre empêché doit prévenir le suppléant et lui remettre la convocation et les documents préparatoires. Si 
l’un des membres du Conseil d’Administration désire proposer l’inscription d’un autre point à l’ordre du jour, il est 
prié de bien vouloir en faire connaître le contenu par écrit 72 heures avant la tenue de la réunion. 

 
ARTICLE 2 

Les séances ne sont pas publiques et les membres du Conseil d’Administration sont tenus à une obligation de 
discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes. Le chef d’établissement Président peut inviter aux 
séances du Conseil d’Administration, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile. 

 
ARTICLE 3 

Les débats se font dans le cadre de la neutralité et de la laïcité. Ils sont retranscrits dans des procès-verbaux 
diffusés aux membres titulaires et suppléants du Conseil d’Administration et publiés sur le site internet du lycée. 

Ces procès-verbaux sont également communicables à toute personne même extérieure à l’établissement qui en 
fait la demande écrite auprès de l’autorité administrative. 

 
ARTICLE 4 

Le vote est personnel et se fait en général à main levée. Si un membre du Conseil d’Administration le demande, 
le vote se fait à bulletin secret. 

 
ARTICLE 5 

Afin d’assurer une pleine efficacité des débats, il est souhaitable que la tenue du Conseil d’Administration 
n’excède pas 3 heures. Au-delà de ce délai, le Président pourra, à son initiative ou si la demande en est 
formulée par la majorité des membres présents, suspendre la séance ou la reporter sous huitaine. Les 
interruptions de séance seront comprises dans les 3 heures. 

 
ARTICLE 6 

Le secrétariat de séance est tournant. Chacun des collèges suivants : parents, élèves, agents, personnels 
d’enseignement et d’éducation, assure la prise de notes à tour de rôle. Le secrétaire de séance rédige le procès-
verbal qu’il présente par courrier électronique (ce.0860021f@ac- poitiers.fr) au Président du Conseil 
d’Administration dans les cinq jours ouvrés qui suivent la séance. Seule la qualité des intervenants devra figurer 
dans le procès-verbal. 

 

ARTICLE 7 

Si les circonstances l’exigent le conseil d’administration peut se tenir à distance, au moyen d’une conférence 
téléphonique ou audiovisuelle. Les débats pourront le cas échéant être enregistrés. 

 
 

Textes officiels en vigueur au 07/11/2011 : décret n° 85-924 modifié + art. L 421-2 à 4 + art. R421-2 à 24 du Code de l’Education 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Lycée Guy Chauvet – 86200 Loudun 



 

Annexe 4 : 

 

Convention LABORIT



- 1 / 1 - 

 Annexe n° 1   

Convention établissement 

Année scolaire : …......... / .............. 

Relative aux permanences d'évaluation clinique assurées par les infirmiers-ères du pôle universitaire de 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier Henri Laborit 

Dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réuni le .....................  et voté lors du conseil 
d'administration  du  ............................. 

Dans le cadre de la convention départementale direction des services départementaux de l'éducation nationale de la 
Vienne / centre hospitalier Henri Laborit et vu l'accord du conseil d'administration de l'établissement en date du 
................................................., 
Le Chef d'établissement et le Directeur du centre hospitalier Henri Laborit conviennent pour l'année scolaire 
….......... / ….........., des modalités d'intervention suivantes : 

Etablissement scolaire concerné 

Prénom, Nom et qualité de 
l'intervenant (à préciser) 

Périodicité de la permanence 
(à cocher ou à préciser) 

☐  Hebdomadaire  ☐   quinzaine  ☐   toutes les 3 semaines  ☐   mensuelle 
☐   Autre (à préciser) :  

Jour (à cocher) ☐  Lundi  ☐   Mardi  ☐  Mercredi   ☐   jeudi  ☐   vendredi 

Durée et créneaux horaires 
(à préciser) ….... heure(s),  de  …..…..... h …..….....  à   ..……..... h ……....... 

Local (à cocher ou à préciser) ☐  infirmerie  ☐   Autre (à préciser) : 

A, ........................................  le ............………….... A, ...................................... le ............………….... 

La Directrice par intérim du CH Laborit,
Françoise Dumont 

Le Chef d'établissement, 

Copie à adresser au secrétariat de la Direction des Services Départementaux de la Vienne (DSDEN)  
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Convention lycéens au cinéma
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Convention CAV











 

Annexe 9 : 

 

Règlement intérieur du CFA 

académique



 

Modifié le 08/07/2022 

 

ANNEXE NUMÉRO 2 

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CFA ACADÉMIQUE APPLICABLE                   

AUX APPRENTIS ET AU PERSONNEL D’UFA 

 

❖ PREAMBULE 
 

Le CFA Académique est un CFA hors les murs, porté par le GIP-FCIP et délègue la mise en œuvre de ses 
formations à ses UFA unités de formation par apprentissage implantées dans les lycées de l’académie de 
Poitiers. L’UFA a la responsabilité pédagogique. Le CFA académique a la responsabilité administrative et 
financière. 
Le présent règlement intérieur énonce les règles applicables aux apprentis et en précise les modalités de 
fonctionnement. Il s’appuie sur les dispositions du code du travail, en particulier l’article L 6352-3 « Tout 
organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux apprentis et aux stagiaires. Ce règlement 
constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de 
sécurité dans l’établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et 
apprentis » et vient en complémentarité du règlement intérieur de chaque UFA et du règlement intérieur de 
l’entreprise. 
Chaque apprenti prend connaissance du présent règlement et signe la liste de diffusion établie par l’UFA en 
début de formation. Le CFA académique est destinataire ensuite de cette liste d’émargement pour traçabilité 
Qualiopi1. 

 

 

❖ LA VIE DES APPRENTIS 
 

Article 1 : Statut de l’apprenant 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu avec une entreprise. L’apprenti, qui est donc salarié, 

est détaché de son entreprise pour suivre une partie de sa formation en UFA. 

 

Plusieurs situations peuvent se présenter : 

- L’apprenant intègre l’UFA avec un contrat d’apprentissage signé avec son entreprise d’accueil. Il a le statut 

d’apprenti. 

- L’apprenant intègre l’UFA sans contrat d’apprentissage : ce dernier a 3 mois pour trouver son entreprise 

d’accueil en bénéficiant d’un accompagnement de l’UFA. Il a le statut de stagiaire de la formation professionnelle 

ou statut scolaire. 

- L’apprenant intègre l’UFA et commence sa formation. Si le contrat d’apprentissage est rompu : il a 6 mois pour 

retrouver une entreprise d’accueil en bénéficiant d’un accompagnement de l’UFA. Il a le statut de stagiaire de la 

formation professionnelle. Il peut également poursuivre sa formation sous statut scolaire. 

 

 

                                                 

1 *QUALIOPI : Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) de l’Académie de Poitiers (organisme gestionnaire du CFA académique) s’est engagé 
dans une démarche d’amélioration continue et de qualité. Ainsi, depuis octobre 2021, le GIP FCIP de Poitiers est certifié Qualiopi au titre 
des catégories d'actions suivantes : actions de formation, actions de bilan de compétences, actions de formation par apprentissage, actions 
permettant de faire valider les acquis de l'expérience.  

 

http://www.ac-poitiers.fr/cid103599/le-gip-fcip-de-l-academie-de-poitiers.html
http://www.ac-poitiers.fr/


 

Modifié le 08/07/2022 

 

Article 2 – Carte d’étudiant des métiers 

Conformément à la loi de Cohésion Sociale, chaque apprenti a droit à une carte d’étudiant des métiers, 
délivrée par le CFA Académique. 
Elle permet à son détenteur de profiter de réductions tarifaires. Elle est valable sur l’ensemble du territoire 

national et durant la durée du contrat. Elle donne notamment (liste non exhaustive) : 

- accès aux resto U et aux hébergements universitaires 
- réductions pour des activités de loisirs et sportives (sport, cinéma, théâtre, etc …) 
- tarifs réduits accordés aux étudiants 
- tarifs préférentiels dans les transports, 
- etc … 
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, l’UFA doit récupérer la carte d’étudiant des métiers et la 

détruire. 

 

Article 3 – Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

La protection sociale dont bénéficient les apprentis est analogue à celle des autres salariés. Leur 

immatriculation doit être faite par l’employeur auprès de l’organisme compétent dès l’embauche. 

L’apprenti bénéficie du remboursement de soins en cas de maladie, de maternité, et du versement d’indemnité 

journalière en cas d’arrêt de travail sous réserve de remplir les conditions. 

 

Article 4 – Congé maladie 

En cas de maladie, l’apprenti comme tout salarié devra disposer d’un arrêt de travail fourni par son médecin, 

quel que soit son lieu de formation : entreprise ou UFA. 

Il informe immédiatement par courriel ou téléphone son employeur et l’UFA, et transmet son arrêt de travail 

dans les 48 heures de l’arrêt à : 

▪ son employeur 
▪ la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
▪ à l’UFA, lorsque l’apprenti est en formation au sein de l’UFA. 

Sans cette pièce administrative, l’apprenti est considéré comme absent non justifié, et des procédures 
disciplinaires pourraient être mises en œuvre (cf articles 20 et 21 du présent règlement). 

 

Article 5 – Accident du travail ou de trajet 
L’apprenti est couvert comme tous les autres salariés de l’entreprise, y compris pendant les périodes passées 
en UFA ou durant ses trajets domicile et lieux d’apprentissage. Les circonstances de l’accident doivent être 
communiquées par l’apprenti le jour même ou au plus tard dans les 24 heures à son employeur, à son UFA 
et au CFA Académique. 
Il revient à l’employeur de déclarer l’accident auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, quel que 
soit le lieu de l’accident : entreprise ou UFA. 

 

Article 6 – Responsabilité civile 

Le CFA Académique a souscrit un contrat d’assurance multirisques auprès de la MAIF. 

Cette assurance couvre la responsabilité civile des apprentis pour les dommages et préjudices que ces 
derniers pourraient causer aux personnels, locaux et matériels des UFA lors de leurs présences effectives 
dans l’enceinte de l’UFA dans le cadre des journées mentionnées au calendrier de l’alternance. 

 
Article 7 – Les aides 

De nombreuses aides à destination des apprentis existent, de l’aide au permis de conduire B, aux aides 
relatives à l’hébergement et à la restauration, à la mobilité jusqu’à l’aide au premier équipement. Ces aides 
sont financées par les OPCO (Opérateurs de compétences) pour les employeurs privés, l’État ou la Région. 
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Le CFA Académique formalise l’ensemble des aides sur son site internet à l’adresse http://www.cfa-acad-
poitiers.fr/les-aides-financieres et les UFA se chargent d’en informer régulièrement les apprentis qui doivent 
eux-mêmes entreprendre les démarches. 

 

 

❖ CONDITIONS D’HYGIENE, DE SECURITE ET DE TRAVAIL 
 
Les apprentis se conforment aux prescriptions générales prévues dans la réglementation en matière d’hygiène, 
de sécurité et de conditions de travail. 

 

Article 8 – Hygiène 
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants dans les différents lieux de 
formation sont formellement interdites. 
Il est interdit de fumer et de vapoter dans l’enceinte des UFA conformément à la réglementation en vigueur. 

En cas de pandémie, l’apprenti doit se référer aux mesures applicables dans l’UFA et dans son entreprise. 

 

Article 9 – Sécurité 

Tout apprenti est tenu d’utiliser tous les moyens de protection individuels et collectifs mis à sa disposition pour 
éviter les accidents et de respecter les consignes particulières. 
La direction du CFA Académique décline toute responsabilité pour les vols ou les dommages pouvant survenir 
au détriment des apprentis pendant la formation. 
Les apprentis sont tenus de prendre connaissance des consignes de sécurité affichées sur les panneaux 
destinés aux informations générales des UFA et se conformer aux règles d’évacuation. 

 

Article 10 – Conditions de travail 

Chaque apprenti doit avoir une attitude respectueuse envers tous les apprenants et l’ensemble du personnel de 
l’UFA et du CFA Académique. Il ne peut utiliser le matériel de l’établissement de formation que sous la 
responsabilité du formateur et toujours avec son accord. Il est tenu de conserver en bon état le mobilier ainsi 
que tout le matériel qui est mis à sa disposition pour sa formation et ne pas l’utiliser à d’autres fins, notamment 
personnelles. Il doit informer son formateur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dégradation des bureaux, 
du mobilier ou des matériels, constatés durant la formation. 

 
Article 11 – Harcèlement moral 

Conformément au Code du Travail : 

· « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (code du travail, art. L. 
1152-1). 
· « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire 
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, 
de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou 
de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral 
ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » (code du travail, art. L. 1152-2). 
· « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 
1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » (code du travail, art. L. 1152-3). 
· « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire 
» (code du travail, art. L. 1152-5). 
 
Conformément à la loi du 2 mars 2022, le harcèlement scolaire est considéré comme un délit. Cette loi améliore 
le droit à une scolarité sans harcèlement. 

http://www.cfa-acad-poitiers.fr/les-aides-financieres
http://www.cfa-acad-poitiers.fr/les-aides-financieres


 

Modifié le 08/07/2022 

 

Article 12 – Harcèlement sexuel 

Conformément au Code du Travail : 

· « Aucun salarié ne doit subir des faits : 
1°) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 
2°) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » (code du travail, art. L. 1153-1). 

· « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou 
à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour 
avoir subi des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153- 1, y compris, dans le cas mentionné 
au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés » (code du travail, art. L. 1153-2). 
· « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet 
d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés » (ode du 
travail, art. L. 1153-3). 
· « Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul » (code du 
travail, art. L. 1153-4). 
· « Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire » (code 
du travail, art. L. 1153-6). 

 
 

❖ ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
 

Article 13 – Présence en UFA 

L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle 
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie à l’UFA. L’apprenti a l’obligation, en retour, de 
travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat, de suivre cette formation dans son intégralité et de 
se présenter à l’examen. 
Le calendrier de l’alternance mentionnant les périodes en entreprise et les périodes en UFA sera 
communiqué, au plus tard le jour de début de la formation. 
 
Le temps de travail de l'apprenti est identique à celui des autres salariés. La durée légale du travail effectif est 
fixée à 35 heures par semaine. Le temps de formation en UFA est du temps de travail effectif. 
En cas d’absence d’un enseignant en UFA, l’apprenti est tenu de rester présent en UFA et d’assister au cours 
de remplacement ou de travailler en autonomie dans une salle dédiée. 
Toute participation de l’apprenti à une sortie extérieure à l’UFA (visites d’entreprises, voyages, etc …) doit 
être effectuée avec l’accord écrit de l’employeur. 
 
Conformément à l’article 2, toute absence doit être justifiée par écrit dans les 48 heures auprès de l’employeur 
et de l’UFA. Les absences injustifiées et les retards importants et répétés ne sont pas acceptables et seront 
comptabilisés. L’employeur sera avisé de ces retards et absences et une procédure disciplinaire pourra être 
entreprise en concertation. 
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Les absences justifiées Les absences injustifiées 

Arrêt maladie 
Congés payés pris sur le temps de formation 
 

Congés pour événements familiaux selon 
l’article L.3142-1 du Code du travail (mariage, 
naissance, décès …) 

Période gardée en entreprise sur le temps de 
formation 

Examens médicaux Absence pour maladie sans arrêt de travail 

Grève des transports 
Autres absences 
NB : en concertation avec l’employeur, 
certaines absences, quand elles sont 
accompagnées d’un justificatif, pourront être 
excusées 

Convocation examen (permis de conduire) 

Convocation par l’Administration (journée de 
préparation à la défense, visite médicale, 
tribunal, gendarmerie …) 

 
 

Article 14 – Livret d’apprentissage 

Le livret d’apprentissage permet de suivre l’évolution de la formation. Il doit être régulièrement complété et signé 

après chaque période en entreprise par le maître d’apprentissage et un membre de l’équipe pédagogique de l’UFA. 

Dans certaines filières, il sert de support à l’obtention du diplôme (Contrôle en Cours de Formation). 

Un membre de l’équipe pédagogique de la filière est responsable du suivi du livret d’apprentissage 

 

Article 15 – Formation à distance 

Dans le cadre de la mise en place de formations en distanciel, pour répondre à des circonstances particulières, 
le CFA Académique s’assurera que l’ensemble des apprentis dispose du matériel informatique adéquat pour 
suivre les activités à distance. 
La présence des apprentis aux différentes activités est obligatoire. Toute absence à des activités pédagogiques 
distancielles ou tout travail non réalisé et non rendu sera comptabilisé comme une absence au même titre que les 
activités en présentiel. 
 

Article 16 – Environnement numérique 

Le CFA Académique dispose d’un espace collaboratif. Les UFA peuvent utiliser cet espace dédié pour 
l’ensemble des activités pédagogiques et les liens avec les maîtres d’apprentissage. 
Chaque apprenti disposera ainsi d’un accès à l’espace collaboratif, à la demande de l’UFA. 

 

Article 17 – Examen 

Les apprentis sont soumis aux épreuves d’examen dans le cadre du CCF (Contrôle en Cours de Formation) 
et/ou aux épreuves d’examen ponctuelles, selon le règlement d’examen de la formation. Ils ont obligation de s’y 
soumettre pendant les périodes précisées par l’UFA. 
En cas de fraude ou de tentative de fraude pendant les examens, le directeur de l’UFA en avisera le directeur 
du CFA Académique et l’employeur pour des suites disciplinaires. 
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 LES INSTANCES DU CFA ACADÉMIQUE 
 

Article 18 – Le conseil de perfectionnement 

Conformément au décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, le conseil de perfectionnement est placé auprès 
du directeur de l’organisme de formation délivrant des formations par apprentissage. Il examine et débat des 
questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFA, notamment sur : 

▪ le projet pédagogique ; 
▪ les conditions générales d’accueil, d’accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en 

situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ; 
▪ l’organisation et le déroulement des formations ; 
▪ les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ; 
▪ l’organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ; 
▪ les projets de convention de création d’une unité de formation par apprentissage ou de convention 

avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises 
permettant à ces derniers d’assurer des enseignements normalement dispensés par le CFA ; 

▪ les projets d’investissement ; 
▪ les informations publiées chaque année relatives notamment au taux d’obtention des diplômes ou 

au taux de rupture des contrats d’apprentissage (art. R6231-3 et R6231-4 du Code du travail). 
 

 

Le conseil de perfectionnement repose sur un équilibre des sièges entre les représentants extérieurs (20 sièges) 
et les représentants internes (20 sièges). Ce règlement intérieur définit ci-après les modalités de désignation de 
ses membres et ses modalités de fonctionnement. 
 

 Modalités de désignation des membres 

▪ Les représentants extérieurs (20) 

Les 11 OPCO seront sollicités pour positionner un membre de leur structure afin d’être acteurs de la 
vie du CFA Académique. Des entreprises partenaires et/ou des représentants de branches 
professionnelles dans les nombreux secteurs couverts par les formations du CFA Académique seront 
également sollicités. 

 

▪ Les représentants internes (20) 

Quatre collèges permettent de désigner les représentants internes du CFA Académique au conseil de 
perfectionnement. 

o Le collège « Direction » avec 5 membres permanents : directeur du CFA A, DAFPIC, 
directeur du pôle contrôle de gestion du CFA A, coordonnateur pédagogique du CFA A. 

o Le collège « Formateurs & Encadrement » avec 8 membres désignés conformément au 
calendrier d’élection et comme suit : 

o 2 membres représentant les directeurs d’UFA 
o 2 membres représentants les animateurs pédagogiques 
o 2 membres représentants les formateurs 
o 1 membre représentant les DDFPT 
o 1 membre représentant les gestionnaires ou personnels administratifs 

o Le collège « Apprentis » avec 5 membres dont un représentant de l’Association Nationale 
des Apprentis de France (ANAF) désigné par l’association. 
Les 4 apprentis sont élus pour 2 ans conformément au calendrier d’élection avec 2 apprentis 
issus des formations de niveau 3 et 4, et 2 apprentis issus des formations de niveau 5 et 6. 

o Le collège « Parents d’apprentis » avec 1 membre désigné par chaque fédération de 
parents d’élèves FCPE et PEEP. 
 

 



 

Modifié le 08/07/2022 

 

 Calendrier d’élection 

Les élections des collèges « Formateurs & Encadrement » et « Apprentis » se tiennent tous les 2 ans, en 
année impaire, au mois d’octobre. Le collège « Parents d’apprentis » désigne ses représentants, toutes les 2 
années en année impaire au mois d’octobre, sur sollicitation du CFA Académique. 

 

 Modalités de fonctionnement 

Le conseil de perfectionnement est convié 2 fois par an, avec un ordre du jour arrêté par le directeur du CFA 
Académique au regard des priorités et des propositions transmises. 

 

Article 19 – Le conseil pédagogique 

Selon les besoins, le CFA Académique organise un conseil pédagogique. 
Ce conseil assure le rôle de comité de pilotage, sur le plan pédagogique et veille au respect des spécificités 
de la formation en alternance. Il constitue un lieu d’échange sur les pratiques pédagogiques et leurs 
évolutions. 
Le conseil pédagogique est composé des membres des UFA élus pour une durée de 2 ans. 

6 représentants : 

- 2 directeurs d’UFA 
- 4 représentants des animateurs pédagogiques ou représentants des DDFPT exerçant des missions 

d’animateurs pédagogiques 
Siègent de droit : 

- 1 représentant des autorités académiques 

- le directeur du CFA Académique 

- les coordonnateurs pédagogiques du CFA 

- le directeur du pôle contrôle de gestion du CFA. 

 

 
 

 LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES 
Etablies conformément aux articles du code du travail R 6352-3 à 8 
 

Article 20 – Les sanctions disciplinaires -Définition 

Constitue une sanction toute mesure prise par le directeur de l’UFA, à la suite d'un agissement de l'apprenti, 
considéré comme fautif (atteinte aux personnes ou aux biens, manquements graves ou répétés aux 
obligations des apprentis au regard du règlement intérieur de l’UFA), une sanction doit être individuelle, 
motivée et expliquée. 
 

Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prises : 

- un avertissement 
- un blâme 
- une exclusion temporaire avec ou sans sursis de moins de 5 jours 
- une exclusion définitive avec ou sans sursis. 
 

Á titre indicatif (liste non exhaustive), des sanctions pourront être appliquées dans les cas suivants : 

- état d’ébriété ou usage de drogue sur le site, 
- refus de travailler sans motif légitime, 
- absence répétée sans motif légitime, 
- injure ou menace envers un personnel de l’UFA 
- vols, abus de confiance, 
- harcèlement moral ou sexuel ou agissements sexistes 
- violences physiques 
- fraude ou tentative de fraude (…) 
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Article 21 – Procédures disciplinaires 
Le directeur de l’UFA étant le responsable pédagogique des formations en apprentissage, a la responsabilité de la 

mise en place des procédures disciplinaires en concertation avec le directeur du CFA académique. 

 
Toute procédure disciplinaire concernant le ou les apprentis doit être décidée par le directeur de l’UFA en 
concertation avec le directeur du CFA et l’entreprise. Toute décision est notifiée par écrit à l’apprenti, au 
représentant légal si mineur ainsi qu’à son employeur et adressée en copie au directeur du CFA Académique. 

 

Le directeur de l’UFA organise un entretien préalable avec l’apprenti fautif d’une part. Il doit indiquer à l'apprenti le 

motif du grief qui lui est reproché et recueillir ses explications par écrit. Il doit aussi rencontrer toute personne 

témoin ou acteur du différent, qui relatera les faits par écrit. 

● Si une exclusion temporaire est envisagée, une notification est transmise aux différentes parties. 
● Si une exclusion définitive est envisagée, le conseil de discipline doit être saisi par le directeur de l’UFA. 

Le conseil de discipline est composé de 7 membres qui ont pouvoir de délibération : 

- le directeur de l’UFA ou son représentant, préside le conseil 
- le directeur du CFA Académique 
- l’employeur ou son représentant 
- le directeur délégué à la formation professionnelle et technologique 
- l’animateur pédagogique de la formation dans lequel se trouve l’apprenti 

- un formateur de l’UFA 
- un représentant des apprentis de l’UFA. 

 

L’apprenti(e) et son représentant légal, s’il est mineur, doivent recevoir la notification des griefs retenus à l’encontre 

de ce/cette dernier(e), huit jours avant la séance du conseil de discipline. 

L'apprenti peut demander à se faire assister par la personne de son choix. 

 

Pour la tenue d’un conseil de discipline, le directeur de l’UFA constitue un dossier sur le parcours de l’apprenti 

consultable par les différentes parties. Il convoque les 7 membres du conseil de discipline et les personnes 

suivantes : 

● l’apprenti(e) en cause et son représentant légal s’il/elle est mineur par lettre recommandée ou contre 
décharge par le directeur de l’UFA 

● la personne ayant demandé la comparution de l’apprenti(e) 
● le professeur principal de la classe 
● toute personne jugée utile d’entendre au cours de ce conseil. 

Les convocations doivent mentionner l’objet, la date et l’heure, le lieu du conseil de discipline. 
 
Pour des raisons de sécurité, et par mesure conservatoire, le directeur de l’UFA, en concertation avec le directeur 
du CFA Académique, peut interdire l’accès de l’établissement d’un apprenti jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas. 
 

Le directeur du CFA Académique adresse la notification de la décision du conseil de discipline dans un délai de 

minimum un jour franc et de maximum quinze jours après le conseil de discipline. Le courrier est adressé en lettre 

recommandée ou remis contre récépissé à l'apprenti(e) et à son représentant légal s’il est mineur, à l'employeur et 

au financeur de la formation ( OPCO). Lorsque l’employeur reçoit la notification de la décision du conseil de 

discipline, il est invité à en tirer les conséquences. 

 

ENTREE EN VIGUEUR 
Article 22 – Mise en œuvre du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur du CFA Académique, voté le 7 Juillet 2022 par le Conseil d’administration, entre en 
vigueur à compter du 1er septembre 2022. 



 

Annexe 10 : 

 

Charte d’utilisation Google Worksapce



Charte pour l'utilisation du domaine lycee-guychauvet 
 

Champ d'application de la charte  

 

La présente charte a pour objet de définir les conditions d'utilisation du domaine «lycee-

guychauvet» et des services liés à ce domaine, mis à disposition par le lycée Guy Chauvet à 

Loudun. 

 

Dans la suite de ce document, « le domaine » désigne le domaine «lycee-guychauvet» et « 

l’établissement » désigne « le lycée Guy Chauvet ». Dans ce cadre, la fourniture de services 

numériques s'adresse à l'ensemble des utilisateurs tels que définis ci-dessous. La charte 

précise les droits et obligations que l'établissement et l'utilisateur s'engagent à respecter lors 

de l'utilisation du domaine et de ses services.  

Définition de l'utilisateur : L'utilisateur s'entend comme toute personne ayant accès au 

domaine et à ses services : personnels, élèves et le cas échéant, partenaires éducatifs 

ponctuels.  

 

Chaque utilisateur bénéficie des services du domaine, selon des autorisations accordées par 

l'établissement, en fonction de la nature de ses besoins administratifs ou pédagogiques. 

L'accès à ces services est conditionné pour l'utilisateur à la signature de la présente charte. 

Pour l'utilisateur mineur, seule une contre-signature du (ou des) représentant(s) légal(aux) 

emportera l'adhésion à la charte.  

Descriptions des services mis à disposition  

L'établissement met à disposition de chaque utilisateur, sous réserve de ses autorisations 

d'accès, les services fournis par la suite « Workspace » fournie par Google et destinée aux 

établissements d'enseignement.  

 

Ces services comprennent :  

• un annuaire des utilisateurs,  

• des espaces de stockage personnels et partagés,  

• une messagerie de type email (chaque utilisateur dispose d’une adresse mail du type 

prenom.nom@ lycee-guychauvet),  

• un agenda collaboratif,  

• des outils collaboratifs de production, de communication et de diffusion,  

• un outil de messagerie instantanée,  

• un outil d’archivage, de recherche et d’exportation des données.  

Plus précisément, en utilisant leurs comptes workspace, les utilisateurs peuvent accéder et 

utiliser :  

• les « Services principaux » suivants offerts par Google (décrits à l'adresse 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html) : Gmail, Google Agenda, Classroom, 

Contacts, Drive, Docs, Forms, Google Groupes, Keep, Sheets, Sites, Slides, Talk/Hangouts.  

• Les services complémentaires : Takeout (pour tous les utilisateurs). Conditions d'accès  

 

Chaque utilisateur se voit attribuer un nom d'utilisateur (adresse e-mail) et un mot de passe, 

qui lui permettront de se connecter au domaine. Le mot de passe devra nécessairement être 

changé lors de la première connexion. Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement 

personnels et confidentiels. Chaque utilisateur est responsable de l'usage qui en est fait et 



s'engage donc à ne pas les divulguer et à ne pas s'approprier ceux d'un autre utilisateur. Le 

mot de passe de l’utilisateur est soumis à des contraintes minimales de complexité afin qu’il 

ne puisse pas être découvert par un tiers. Aussi, il devra comporter 8 caractères au minimum. 

Il est fortement conseillé que le mot de passe :  

• comporte au moins 2 types de caractères (alphabétique majuscule/minuscule, numérique et 

spéciaux),  

• ne soit pas en lien avec des caractéristiques personnelles propres, en évitant par exemple 

d’utiliser le nom de ses enfants, sa date de naissance, son adresse, …  

En cas de perte de ses identifiants, de problèmes persistants de connexion, ou de soupçon 

d'usurpation de son compte personnel, l'utilisateur s'engage à prévenir le service informatique 

de l’établissement à l’adresse ce.0860021f@ac-poitiers.fr  

Il est interdit d’utiliser cette adresse pour se connecter à des sites de loisirs ou des sites 

commerciaux. Ce droit d'accès au compte personnel prend fin dès lors que l’utilisateur n’a 

plus de lien avec l’établissement. Dans les cas des élèves, les services sont clos quand 

ceux-ci ne sont plus scolarisés dans l’établissement. Les données sont interopérables et 

portables, en conformité avec le RGPD. L’utilisateur peut donc à tout moment récupérer ses 

données en format ouvert avec Google Takeout 

(https://takeout.google.com/settings/takeout).  

 

Engagement de l'établissement  

L’établissement s'engage à respecter la législation en vigueur (notamment lois relatives à 

l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, respect des bonnes mœurs et des valeurs 

démocratiques, propriété intellectuelle). L'établissement s'efforce de maintenir le Service 

accessible en permanence, mais peut interrompre l'accès pour toutes raisons, notamment 

techniques, sans pouvoir être tenu pour responsable des conséquences de ces interruptions 

pour l'utilisateur. Il tiendra dans la mesure du possible les utilisateurs informés de ces 

interruptions. L’établissement n'exerce aucune surveillance sur les messages envoyés et 

reçus dans le cadre de la messagerie électronique sur internet à l'exception de certaines listes 

de diffusion. Il ne pourra, de ce fait, être tenu pour responsable des messages échangés.  

 

Engagement de l’utilisateur 

L’utilisateur s’engage à n’utiliser le service, et notamment les listes d’adresses, que pour un 

objectif pédagogique et éducatif. Les courriels envoyés engagent l'émetteur et ils peuvent 

constituer une preuve en cas de litige. L’utilisateur accepte un contrôle a posteriori de 

l’utilisation de sa messagerie, qui ne pourra porter que sur des indications générales 

(fréquence, volume, taille des messages, format des pièces jointes) sans qu’il y ait aucun 

contrôle sur le contenu des messages échangés. L’utilisateur s'engage à respecter la 

législation en vigueur (notamment lois relatives à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, 

respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété intellectuelle). Il s’interdit, 

à l’occasion du service proposé par l’établissement, de faire de la publicité sur des produits 

ou services du commerce. L’utilisateur s’engage à ne pas perturber volontairement le 

fonctionnement du service, notamment à ne pas :  

- masquer sa propre identité ou s’approprier le mot de passe du compte d’autrui - altérer les 

données ou accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur 

autorisation  

- porter atteinte à l’intégrité d’un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire 

de messages, images ou textes provocants L’utilisateur s’engage à informer l’établissement 

de toute perte, anomalie ou tentative de violation de ses codes d’accès personnels. Il accepte 



que l’établissement dispose des informations nécessaires pour faire fonctionner le domaine 

et prenne toutes les mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses services, 

y compris en stopper l’accès en cas d’utilisation excessive ou non conforme à son objectif 

pédagogique et éducatif.  

 

Propriété intellectuelle  

Dans le cadre du respect de la propriété intellectuelle, l’utilisateur ne doit pas :  

- Télécharger, extraire ou mettre à disposition des œuvres protégées (œuvres audio, films …)  

- Copier intégralement ou en partie des documents, œuvres ou logiciels si la loi sur le droit de 

reproduction ne l’autorise pas.  

 

Tous les documents mis à disposition sur le domaine par l’établissement sont la propriété de 

l’établissement. La diffusion de ces documents par les utilisateurs sur un autre service que le 

domaine est formellement interdite.  

 

 

 

Finalité du traitement des données : « utiliser des services Workspace contenant un 

ensemble d’applications personnalisables qui permettent à ses utilisateurs (membres de la 

communauté éducative, élèves, partenaires éducatifs) de produire et partager des 

documents, d’organiser des activités pédagogiques entre les élèves, les enseignants et les 

partenaires éducatifs ».  

• sur les élèves et les étudiants : civilité, noms, prénoms, élément concernant sa vie scolaire 

ou universitaire, sa scolarité, ses productions scolaires ou universitaires ;  

• sur les personnels enseignants et non enseignants : civilité, noms, prénoms, informations 

concernant la scolarité des élèves ou des étudiants dont ils ont la charge. 

 

Google s'est engagé à se conformer aux exigences du RGPD pour tous les services 

Workspace. Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) entré en vigueur en 

mai 2018, est un texte législatif européen sur la protection des données qui renforce les droits 

des individus en ce qui concerne leurs données personnelles et vise à consolider les lois sur 

la protection des données à l'échelle de l'Europe, indépendamment du lieu de traitement. 

 

 



Annexe A - Avis Workspace 

Cet avis décrit les informations personnelles que le lycée Guy Chauvet 0860021F fournit à Google pour 

les comptes Workspace et comment Google recueille, utilise et divulgue les informations personnelles 

des élèves en relation avec ces comptes.  

Lors de la création de comptes Workspace pour les élèves et le personnel, l'établissement fournit à Google 

le prénom et le nom (qui font partie de l'adresse e-mail de l'établissement). La localisation des individus est 

impliquée comme étant au France via des comptes liés à l'organisation `` lycee-guychauvet '', mais la 

localisation des individus n'est pas explicitement indiquée et aucune autre donnée à caractère personnel n'est 

donnée.  

À l'aide de leurs comptes Workspace, les élèves peuvent accéder et utiliser les «services principaux» 

suivants proposés par Google (décrits sur https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):  

Gmail (y compris Inbox by Gmail), Calendrier, classroom, contacts, Drive, Docs, formulaires, groupes, 

Keep, Sheets, Sites, Slides, Talk / Hangouts et Vault.  

En outre, nous pouvons également autoriser les élèves à accéder à certains autres services Google avec 

leur compte Workspace. Plus précisément, votre enfant peut avoir accès aux «services supplémentaires» 

suivants qui seront surveillés et qui relèveront de notre protection contre le filtrage Web et des tranches 

d'âge appropriées pour le contenu: YouTube et Google Maps.  

Une liste de services supplémentaires est disponible sur https://support.google.com/a/answer/181865, et 

des instructions pour les administrateurs sur la façon de les activer ou les désactiver sont disponibles sur 

https://support.google.com/a/ answer / 182442.]  

Google fournit des informations sur les informations qu'il recueille, ainsi que sur la façon dont il utilise et 

divulgue les informations qu'il recueille à partir des comptes Workspace  dans son avis de confidentialité 

Workspace Vous pouvez lire cet avis en ligne sur https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  

Vous devriez consulter ces informations dans leur intégralité, mais vous trouverez ci-dessous les 

réponses à certaines questions courantes:  

Quelles informations personnelles Google recueille-t-il?  

Lors de la création d'un compte élève, le lycée Guy Chauvet peut fournir à Google certaines informations 

personnelles sur l'élève, y compris, par exemple, un nom, une adresse e-mail et un mot de passe. Google 

peut également collecter des informations personnelles directement auprès des élèves, telles que le numéro 

de téléphone pour récupérer le compte ou une photo de profil ajoutée au compte Workspace..  

Lorsqu'un élève utilise les services Google, Google collecte également des informations en fonction de 

l'utilisation de ces services. Cela comprend:  

● les informations sur le périphérique, telles que le modèle matériel, la version du système 

d'exploitation, les identifiants uniques du périphérique et les informations sur le réseau 

mobile, y compris le numéro de téléphone;  

● consigner des informations, y compris des détails sur la façon dont un utilisateur a utilisé les 

services Google, les informations sur les événements de l'appareil et l'adresse IP (Internet 

Protocol) de l'utilisateur;  



● les informations de localisation, telles que déterminées par diverses technologies, notamment 

l'adresse IP, le GPS et d'autres capteurs;  

● numéros d'application uniques, tels que le numéro de version de l'application; 

● cookies ou technologies similaires utilisées pour collecter et stocker des informations sur un 

navigateur ou un appareil, telles que la langue préférée et d'autres paramètres.  

Comment Google utilise-t-il ces informations? Dans Workspace Core Services, Google utilise les 

informations personnelles des élèves pour fournir, maintenir et protéger les services. Google ne diffuse 

pas de publicités dans les Core Services et n'utilise pas les informations personnelles collectées dans les 

Core Services à des fins publicitaires.  

Google utilise les informations collectées de tous les services supplémentaires pour les fournir, les 

maintenir, les protéger et les améliorer, pour en développer de nouveaux et pour protéger Google et ses 

utilisateurs. Google peut également utiliser ces informations pour proposer un contenu personnalisé, tel 

que des résultats de recherche plus pertinents. Google peut combiner les informations personnelles d'un 

service avec des informations, y compris des informations personnelles, provenant d'autres services 

Google.  

Google utilise-t-il les informations personnelles des élèves pour les utilisateurs des 

établissements pour cibler la publicité?  

Non. Pour les utilisateurs de Workspace dans les établissements primaires et secondaires, Google n'utilise 

aucune information personnelle de l'utilisateur (ou toute information associée à un compte Workspace) pour 

cibler les annonces, que ce soit dans les services de base ou dans d'autres services supplémentaires accessibles 

pendant à l'aide d'un compte Workspace.  

Mon enfant peut-il partager des informations avec d'autres personnes à l'aide du compte 

Workspace ?  

Le lycée Guy Chauvet peut permettre aux élèves d'accéder à des services Google tels que Google Docs 

et Sites, qui comprennent des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de partager des informations 

avec d'autres ou publiquement. Lorsque les utilisateurs partagent des informations publiquement, celles-

ci peuvent être indexées par des moteurs de recherche, y compris Google.  

 

Google va-t-il divulguer les informations personnelles de mon enfant ?  

Google ne partagera pas les informations personnelles avec des sociétés, des organisations et des 

personnes extérieures à Google, sauf dans les cas suivants : 

● Avec le consentement d'un parent ou d'un tuteur. Google partagera les informations 

personnelles avec des sociétés, des organisations ou des personnes extérieures à Google lorsqu'il 

dispose du consentement des parents (pour les utilisateurs n'ayant pas atteint l'âge de 

consentement), qui peut être obtenu par le biais de la Suite Google pour les établissements 

scolaires. 

● Avec le lycée Guy Chauvet les comptes Workspace, parce qu'ils sont gérés par les 

établissements, donnent aux administrateurs l'accès aux informations qui y sont stockées.  

Pour le traitement externe. Google peut fournir des informations personnelles à ses filiales ou à 

d'autres entreprises ou personnes de confiance afin de les traiter pour Google, sur la base des 

instructions de Google et conformément à l'avis de confidentialité de Workspace et à toute autre 

mesure de confidentialité et de sécurité appropriée.  

Pour des raisons juridiques. Google partagera les informations personnelles avec des sociétés, des 



organisations ou des personnes extérieures à Google si elle estime en toute bonne foi que l'accès, 

l'utilisation, la conservation ou la divulgation de ces informations est raisonnablement nécessaire :  

● répondre à toute loi, réglementation, procédure judiciaire ou demande gouvernementale 

applicable.  

● faire respecter les Conditions d'utilisation applicables, y compris les enquêtes sur les 

violations potentielles.  

● détecter, prévenir ou traiter de toute autre manière la fraude, les problèmes de sécurité ou 

les problèmes techniques.  

● protéger les droits, les biens ou la sécurité de Google, des utilisateurs de Google ou du 

public, conformément à la loi.  

Google partage également des informations non personnelles - telles que les tendances concernant 

l'utilisation de ses services - publiquement et avec ses partenaires.  

Quels choix s'offrent à moi en tant que parent ou tuteur ? 

Tout d'abord, vous pouvez consentir à la collecte et à l'utilisation des informations concernant votre enfant 

par Google. Si vous ne donnez pas votre consentement, nous ne créerons pas de compte G Suite for 

Education pour votre enfant, et Google ne recueillera ni n'utilisera les informations de votre enfant de la 

manière décrite dans le présent avis.  

Si vous consentez à ce que votre enfant utilise Workspace, vous pouvez accéder à son compte Suite G pour 

l'éducation ou en demander la suppression en contactant M. Laurent Cardona chef d’établissement du lycée 

Guy Chauvet. Si vous souhaitez mettre fin à toute collecte ou utilisation ultérieure des informations 

concernant votre enfant, vous pouvez nous demander d'utiliser les contrôles de service disponibles pour 

limiter l'accès de votre enfant aux fonctions ou services, ou de supprimer entièrement le compte de votre 

enfant. Vous et votre enfant pouvez également visiter le site https://myaccount.google.com tout en étant 

connecté au compte Workspace afin de consulter et de gérer les informations personnelles et les paramètres 

du compte.  

Que faire si j'ai d'autres questions ou si je souhaite poursuivre la lecture ?  

Si vous avez des questions sur notre utilisation des comptes Workspace ou sur les choix qui s'offrent à 

vous, veuillez contacter M. Laurent Cardona chef d’établissement du lycée Guy Chauvet. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Google collecte, utilise et communique les 

informations personnelles pour nous fournir des services, veuillez consulter le suite Google pour 

Education Privacy Center (à l'adresse https://www.google.com/edu/trust/), l'avis de confidentialité de la 

G Suite for Education (à l'adresse https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) et les règles 

de confidentialité de Google (à l'adresse https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).  

Les services de la Core G Suite for Education nous sont fournis dans le cadre de l'accord Google Apps 

for Education (à l'adresse https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html) et de 

l'amendement sur le traitement des données (à l'adresse 

https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/loi Informatique et Liberté _terms.html)].  



 

Annexe 11 : 

 

Récapitulatif des sorties pédagogiques

 



Fonds 

propres
TA

Projection du film 

Rébecca d'Alfred 

Hitchcock

Mme 

Legeard
21/10/2022

Option CAV 

et spé 
74 4 78 0,00 € 0,00 €

Places de 

cinéma
0,00 € 0,00 € pour info

Chassenon-

Saintes

Mme 

Rousseau

06 et 

07/10/2022
Latinistes 18 3 21 2 307,20 € 329,60 € 2 307,20 € Visites 109,87 € 0,00 € pour info

Immersion 

Université de 

Poitiers -Lettres 

Parcours Sciences 

Po 

Mme Cuau-

Gillet
18/11/2022

Option 

DGEMC
6 1 7 79,44 € 0,00 € 79,44 €

Prêt de 

véhicule
11,35 € 0,00 € pour info

Audience au 

Tribunal 

correctionnel de 

Poitiers

Mme Cuau-

Gillet
24/11/2022

Option 

DGEMC
6 2 8 25,00 € 0,00 € 25,00 €

Prêt de 

véhicule
3,13 € 0,00 € pour info

Tribune de la 

Presse - Bordeaux 

24/11/2022

Mme Abot 24/11/2022 1ère HGGSP 26 3 29 0,00 € 0,00 € 0,00 €  Transport  0,00 € 0,00 € pour info

Visite d'une 

entreprise de 

conditionnement 

(Montreuil-Bellay)

Mme Perrot
Printemps 

2023
Term STMG 29 3 32 0,00 € pour info

Poitiers Film 

Festival 29/11 au 

01/12/2022

Mme 

Legeard

29/11 au 

01/12/2022

2nde et 1ère 

CAV
49 3 52 6 212,39 € 352,64 € 2 782,39 € 3 430,00 € 46,73 € 70,00 €

Echange en 

Espagne avec le 

collège Joachim 

du Bellay

Mme Le-

Govic

31/03 au 

08/04/2023

Elèves de 

2ndes
20 2 22 6 211,22 € 557,58 € 711,22 € 5 500,00 € 6,98 € 275,00 €

Echange en 

Allemagne avec le 

collège Joachim 

du Bellay

Mme Grillet
28/04 au 

05/05/2023

Elèves de 

2ndes 

12 528,05 €          5 905,25 €   -  €           -  €           -  €           8 930,00 €   -  €           

Référent Dates
Classes 

concernées

Nbre 

d’élèves

Part 

Accompagnat

eurs

Nbre 

d'accompag

nateurs

Année scolaire 2022-2023

Financements 

présentés pour 

vote au CA du 

08/11/2022

Etablissement

Région Etat Familles
Maire et 

CCPL

Nbre total 

de 

participants

Coût Total

Financement

Coût / 

élèves pour 

l’étab

Coût / 

élèves pour 

les familles

Projets 

présentés pour 

info et pour vote 

au CA du 

08/11/2022

Intitulés
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