
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE LYCEE DES METIERS JEAN FELIX PAULSEN ET
L’IME LEOPOLD BELLAN

Entre : Monsieur TOUMOULIN Michel, Proviseur du Lycée Paulsen
1, Boulevard du 8 Mai 1945 – 28 200 CHATEAUDUN

Et : Monsieur BELOT Laurent, Directeur de l’IME Léopold Bellan,
10, rue du Coq – 28 200 CHATEAUDUN

Et : Monsieur BONNEAU François, Président du Conseil Régional du Centre,
9, rue Saint Pierre Lentin – 45041 ORLEANS

Et : Monsieur REYMONDON Michel, Directeur Académique des Services Départementaux de
l’Education Nationale en Eure et Loir
15 Place de la République – 28019 CHARTRES Cédex

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet de la convention

a) La présente convention annule et remplace la précédente.
b) Elle régit d’une part les relations entre les représentants du lycée et de l’IME, et d’autre part

fixe les conditions générales ou particulières de fonctionnement et d’organisation des projets
d’intégration et de coopération entre les deux établissements pour l’année scolaire 2013-
2014.

ARTICLE II : Fonctionnement et organisation

a) Les jeunes :

Les jeunes inscrits à l’I.M.E. Léopold Bellan, sur notification de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées, relèvent de la seule responsabilité de l’I.M.E. pour
toutes les activités au sein du lycée mais demeurent soumis au strict respect du règlement
intérieur de l’établissement d’accueil.

b) Le personnel :

La prise en charge des jeunes dans le cadre des activités d’intégration est assurée par des
éducateurs et par des enseignants en situation de détachement à l’I.M.E. Les éducateurs
relèvent administrativement de l’I.M.E. Ils sont placés sous l’autorité de son directeur. Les
enseignants  relèvent administrativement et pédagogiquement de l’IEN-ASH par délégation du
Directeur Académique. Tous ces professionnels se conforment au règlement du lycée
pendant leur temps de présence.



c) L’organisation pédagogique et éducative :

1) L’intégration des jeunes de l’I.M.E. au fonctionnement pédagogique et à l’activité
logistique et matérielle du lycée se décline dans une dimension de groupe ou individuelle.

 Les différents groupes sont amenés à :
- Utiliser le plateau technique APR, une salle de cours ordinaire et une salle

informatique dans des conditions définies préalablement.
- Participer à des cycles d’EPS.
- Participer à des activités, sorties pédagogiques et/ou éducatives

conjointes, voyages scolaires initiés et portés par les enseignants du
lycée.

- Participer au séjour ski.
- Intervenir pour l’entretien, la valorisation et l’embellissement des espaces

verts du lycée.
- Participer à un cycle de formation relatif à l’entretien des locaux.

 Afin de promouvoir l’autonomie et la prise de responsabilités des jeunes de l’I.M.E., il
est prévu que certains d’entre eux puissent, en dehors de la présence d’un éducateur
spécialisé, accomplir des tâches de maintenance et d’entretien des bâtiments et/ou des
espaces verts.
A cet effet, le lycée désigne, au sein de l’équipe d’ouvriers professionnels, un tuteur pour
accompagner le jeune dans ses tâches.

 Toute action ou activité menée dans le cadre d’une inclusion scolaire devra être
validée, à priori, par les deux directions d’établissement.

 Tout démarrage d’activité ou d’action sera précédé de la transmission d’un planning
ou calendrier aux deux directions d’établissement qui le valideront. Il en sera de même
pour toute évolution ou ajustement de projet.

 En se fondant sur le principe de réciprocité :
- L’I.M.E Léopold Bellan met à la disposition du lycée des métiers Jean

Félix Paulsen et à titre gracieux un éducateur spécialisé formé aux
techniques de l’entretien semi-directif.

- La prestation de l’éducateur spécialisé, auprès des élèves concernés, a
pour objectif de les aider à faire le bilan des savoirs et savoir-faire acquis
en entreprise ainsi qu’au lycée, de valoriser les expériences personnelles
qui ont été les leurs dans le cadre d’activités diverses (extra-scolaires et
Périodes de Formation en Entreprise) et d’organiser la présentation de
tous ces éléments dans la perspective d’entretiens liés  à l’embauche.

- La prestation de l’éducateur spécialisé est assurée en binôme avec un
enseignant du lycée au sein de l’établissement.

- Cette prestation a lieu sous la responsabilité du Proviseur du lycée qui en
aura préalablement validé le contenu et les attendus avec l’équipe
pédagogique.

- Chaque intervention de l’éducateur spécialisé donnera lieu à un compte
rendu dont sera destinataire le professeur principal de la classe.

- L’I.M.E apporte son expertise pédagogique aux professeurs de lycée
professionnel ayant en charge les classes de CAP. Cette demande



d’accompagnement professionnel est portée par le fait qu’aucun des PLP
du lycée n’est encore titulaire du 2CASH.

ARTICLE III : Dispositions administratives et financières

a) Transport :

- Le transport des jeunes entre l’I.M.E. et le lycée Paulsen est assuré par
l’Institut Médico Educatif et reste sous sa responsabilité.

- Le transport des jeunes de l’I.M.E, lorsqu’ils sont associés à des sorties
et/ou des voyages scolaires organisés par le lycée Paulsen, est assuré
par un transporteur privé, réservé et réglé par le lycée Paulsen.

b) Assurance :

Les jeunes, les salariés de l’I.M.E. Léopold Bellan et les enseignants sont couverts par
l’assurance de l’I.M.E. au titre des activités relevant de ce partenariat I.M.E. – Lycée.

c) Frais pédagogiques et hébergement :

Les frais de fonctionnement pédagogique, le petit matériel scolaire et éducatif nécessaire aux
activités sont imputés au budget de fonctionnement de l’I.M.E.
L’I.M.E. prend en charge les repas des jeunes et des éducateurs pris au restaurant scolaire.

Le tarif applicable aux éducateurs et aux enseignants de l’I.M.E. déjeunant au lycée est
fonction de leur indice et correspond aux tarifs applicables aux personnels du lycée.
Lorsque les jeunes de l’I.M.E. sont en inclusion sur le plateau technique « APR », le prix du
repas facturé à l’établissement médico-éducatif est celui du ticket (4 € pour l’année 2013).
La matière d’œuvre (denrées) est prise en charge financièrement par l’I.M.E. lorsque les
jeunes de l’I.M.E. utilisent, seuls, le plateau technique « APR ».
Les commandes de denrées sont présentées au lycée 15 jours avant la réalisation de l’objet
confectionné.

En contre partie de l’utilisation des locaux, l’I.M.E. acquitte des frais forfaitaire au titre de la
viabilisation et de l’amortissement des matériels. Son montant hebdomadaire est de 5 euros.

Lorsque des jeunes et adultes de l’I.M.E. sont associés à des services ou voyages scolaires
organisé par le lycée, L’EPLE passe commande de toutes les prestations et règle l’ensemble
des dépenses.
Après service fait le lycée Paulsen facture à l’I.M.E. le coût de sa participation au prorata du
nombre de participants.

Les frais engagés pour l’entretien des espaces sont à la charge du lycée.



ARTICLE IV : Dénonciation – Reconduction

La présente convention est valable pour l’année scolaire 2013-2014.
Sa reconduction sera préalablement précédée d’une évaluation au mois de juin.
Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes, sans préavis, ni
motif.

Fait à Châteaudun, le

Le Proviseur du Lycée Des Métiers Le Directeur de l’IME
Jean Félix PAULSEN Léopold Bellan

M. TOUMOULIN L.BELOT

Le DASEN Le Président du Conseil Régional

M. REYMONDON F. BONNEAU


