
           
 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE LYCEE DES METIERS JEAN FELIX PAULSEN     
   ET LE CFA-BTP D’EURE-ET-LOIR 

 
 

 
Entre : Le lycée des métiers Jean Félix Paulsen,  

représenté par Monsieur TOUMOULIN Michel, Proviseur du lycée Paulsen 
 1, Boulevard du 8 Mai 1945 – 28 200 CHATEAUDUN 
 
Et :  Le CFA-BTP d’Eure et Loir, 

représenté par Madame MERIAU Aline, Présidente de BTP CFA Centre 
 4, Rue Vlaminck – BP 90122  – 28 003 CHARTRES 
 
Et :      Le Conseil Régional du Centre,  

représenté par Monsieur BONNEAU François, Président du Conseil Régional du Centre 
 9 rue Saint Pierre Lentin – 45 041 ORLEANS 
 
Et :      L’Académie d’Orléans-Tours, 

représentée par Madame REYNIER Marie, Recteur de l’Académie d’Orléans-Tours, Chancelier 
des Universités 
21 rue Saint Etienne – 45 043 ORLEANS 

  
   
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE I : Objet de la convention  
 
La présente convention, exécutoire pour l’année scolaire 2014-2015, définit les relations entre le CFA du 
Bâtiment et le lycée des métiers Jean Félix Paulsen pour promouvoir la mention complémentaire : 
« Technicien en énergies renouvelables – option A  (énergie électrique) ». 
Ce partenariat entre les deux structures de formation répond, tout à la fois, aux exigences du label 
« lycée des métiers » et à la volonté du Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours et celle de la collectivité 
territoriale de rattachement de favoriser les passerelles entre formation initiale et formation en alternance. 
Cette mention complémentaire est de nature à offrir aux élèves de terminale bac pro « électrotechnique,  
énergie,  équipements communicants » une poursuite d’études permettant un accès direct à l’emploi. 
La mention complémentaire offre une alternative aux élèves n’ayant pas les pré requis nécessaires pour 
rejoindre l’enseignement supérieur ou n’en ayant pas le projet. 
 
 
ARTICLE II : Fonctionnement et organisation  
 
Le lycée des métiers Jean Félix Paulsen informe, dès la classe de 1ère, les élèves inscrits en 
électrotechnique  de l’existence de la mention complémentaire et de ses débouchés professionnels. 



Dans ce cadre, un formateur du CFA se déplace sur le site du lycée Paulsen pour éclairer et nourrir la 
réflexion des élèves. 
Le lycée identifie les élèves susceptibles d’être intéressés par la formation et organise, à leur profit en 
concertation avec le CFA du bâtiment, des stages d’observation. 
A l’occasion de ces périodes d’immersion sur le site du CFA, les élèves du lycée sont informés des 
poursuites d’études en BTS offertes par le centre de formation. 
 
ARTICLE III : Dispositions administratives et financières  
 
Les périodes d’observation dont bénéficient les élèves du lycée Paulsen sur les plateaux techniques du 
CFA sont prises en charge financièrement pour le transport, la restauration et l’hébergement par 
l’établissement d’origine. Elles font l’objet d’une convention entre les deux structures. 
Le coût des visites de groupe sur le site du CFA est à la charge du lycée Paulsen. 
Afin de favoriser l’accès des élèves du lycée Paulsen à la mention complémentaire, l’établissement 
s’engage à concourir, avec les ressources qui sont les siennes, à la recherche d’entreprises susceptibles 
d’accueillir les élèves en alternance. 
Le CFA du bâtiment appuie le lycée Paulsen dans cette démarche. 
Les directions du lycée Paulsen et du CFA du bâtiment font, bimestriellement, le point sur les démarches 
engagées. 

 
 

ARTICLE IV : Dénonciation – Reconduction 
 
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties. 
Elle fait l’objet d’une évaluation au mois de juin. 
Cette évaluation associe les équipes de direction et enseignantes des deux structures de formation. 
La convention est reconduite ou modifiée par voie d’avenant dans le prolongement de l’évaluation. 
 
 
Fait à Châteaudun, le  

 Le Proviseur du Lycée Des Métiers La Présidente de BTP CFA Centre 
 Jean Félix PAULSEN 

 
M. TOUMOULIN A. MERIAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Conseil Régional du Centre                          Le Recteur de l’académie d’Orléans-Tours 
  
 
 
F. BONNEAU M. REYNIER 
 
 
 



 
      

 
 


