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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 41
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 28

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/04/2016
Réuni le : 21/04/2016
Sous la présidence de : Isabelle Fernandes
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

Université F. RABELAIS de TOURS - Convention de partenariat:
Le Conseil d'administration autorise le Chef d'établissement à signer la Convention de partenariat entre le Lycée F.
RABELAIS de Chinon et Université F. RABELAIS de Tours.
Cette convention s’inscrit dans le prolongement  des objectifs de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche du 22 juillet 2013 et de la convention cadre académique afin de favoriser le rapprochement des lycées et
des EPCSCP. Elle a pour objet de mieux préparer les élèves à l’enseignement supérieur, mieux les conduire à la
réussite de la 1ère année d’études supérieures, veiller à la fluidité et à la sécurisation des parcours des étudiants,
favoriser la coopération pédagogique entre les enseignants des lycées et les enseignants de l’université pour la
réussite universitaire et professionnelle des étudiants. Chaque lycée disposant d’au moins une formation
d’enseignement supérieur a pour obligation de conclure une convention avec un ou plusieurs EPCSCP de son
choix dans son académie. La durée de la convention est de 5 ans.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 28
Pour : 28
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0
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		2016-04-26T15:12:16+0200




