
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE LYCEE DES METIERS JEAN FELIX PAULSEN ET 
LE FOYER RESIDENCE LEO LAGRANGE 

 

 
Entre : Monsieur TOUMOULIN Michel, Proviseur du Lycée Paulsen 
 1, Boulevard du 8 Mai 1945 – 28 200 CHATEAUDUN 
 
Et :  Monsieur HUGUET Didier, Président du C.C.A.S 
 114 Rue de le République  – 28 200 CHATEAUDUN 
 
  
  
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE I : Objet de la convention  
 
La présente convention précise la nature du partenariat mis en œuvre, au titre de l’année scolaire 
2013-2014, entre le foyer résidence Léo Lagrange de Châteaudun et le lycée des métiers Jean Félix 
PAULSEN. 
Ce partenariat est porté par la loi sur la Refondation de l’Ecole de la République qui dans son alinéa 
262 encourage la sensibilisation des élèves à la solidarité intergénérationnelle et aux apports 
réciproques entre les générations  notamment  par leur engagement dans la vie associative.  
Les élèves concernés par ce partenariat sont ceux inscrits en terminale CAP « Agent Polyvalent de 
Restauration » et « Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif ». 

 
ARTICLE II : Déroulé du partenariat  
 
Le partenariat s’articule autour de trois rencontres et d’une exploitation, en classe, de textes produits 
par les résidents. 
 

A. Les rencontres : 
 
1) Le vendredi 6 décembre 2013 à partir de 14h30 : goûter sur la résidence Léo Lagrange et 
réalisation des centres de tables avec les résidents. 
 
2) Le vendredi 24 janvier 2014 : déjeuner des résidents sur le restaurant d’application du lycée 
Paulsen. 
- 11h00 : accueil des résidents en salle de conférence : présentation du lycée par le chef 
d’établissement ; 
- 11h30 : visite des différents plateaux techniques; 
- 12h45 : déjeuner pour 30 convives. 
 
3) Sortie commune aux résidents et aux élèves en mai 2014. 
Le lieu de la sortie sera choisi par les résidents. 
 
 

B. La lecture et l’exploitation des productions écrites des résidents : 
 



Les deux classes de terminale CAP sont amenées à étudier pendant le cours de français les textes 
produits par les résidents. 
Des textes qui font référence à leur passé et dont la qualité d’écriture est remarquable. 
Ce travail d’étude doit permettre aux élèves de mieux connaitre l’histoire des résidents et de les 
appréhender d’une manière positive à travers la beauté et l’éloquence des textes. 
Le vieillissement des personnes ne peut être systématiquement associé à la diminution des aptitudes 
intellectuelles et à la perte de l’autonomie. 
 
 
ARTICLE III : Dispositions financières  
 
Le déjeuner offert aux résidents du foyer résidence Léo Lagrange, sur le restaurant d’application du 
lycée, est à la charge de l’établissement scolaire. 
Les frais liés à la sortie organisée au troisième trimestre de l’année scolaire sont partagés entre le 
foyer résidence Léo Lagrange et le lycée PAULSEN. 
 
ARTICLE IV : Evaluation et reconduction 
 
En juin 2014, les équipes du foyer résidence Léo Lagrange et celles du lycée PAULSEN se 
retrouveront pour faire le bilan des actions engagées et arrêter le principe d’une reconduction du 
partenariat.   
Cette reconduction se traduira par un avenant définissant les nouvelles actions. 
 
 
Fait à Châteaudun, le  

Le Proviseur du Lycée Des Métiers                                      Président du C.C.A.S 
Jean Félix PAULSEN  

 
M. TOUMOULIN M.HUGUET 
   
 
 
 
 

 
 


