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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Animation : femmes ingénieures en Bretagne

Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 28
Année scolaire : 2013-2014
Nombre de membres du CA : 28
Quorum : 15
Nombre de présents : 23

Le Conseil d'administration
Convoqué le : 04/02/2013
Réuni le : 17/02/2014
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   les conclusions de la commissions permanente du 13 février 2014
Sur proposition du Chef d'établissement, le Conseil d'administration approuve le projet d'animation
pédagogoique

Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

"Femmes ingénieures en Bretagne" du jeudi 27 février 2014 et autorise le chef d'établissement à signer la
convention avec l'INSA de Rennes.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Le président du Conseil d'administration Signature
Nom : Joussellin Date : 20/02/2014
Prénom : Francois

Date de publication/notification certifiant l'acte exécutoire : 20/02/2014
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CONVENTION DE PARTICIPATION  

A LA JOURNEE FEMMES INGENIEURES EN BRETAGNE  
DU JEUDI 27 FEVRIER 2014 

 
 
Entre 
L’INSA de Rennes, représenté par son Directeur M’Hamed Drissi,  
Et 
Le lycée……………………….……………..de …………………………………………….... 
Représenté par………………………………………………………………………………….. 
Nombre d’élèves participant à la journée :……………..…  
Nombre d’accompagnants : ……………………………... 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Préambule  
Dans le cadre de sa mission égalité femmes / hommes, l’INSA de Rennes promeut les études 
scientifiques et le métier d’ingénieur auprès des femmes. L’INSA  organise avec le Rectorat d’Ille 
et Vilaine une journée de témoignages, de présentations de parcours professionnels et de métiers, 
des rencontres, au bénéfice des  lycéennes de première et terminales S de Bretagne. Les 
partenaires industriels ATOS, EUROVIA et ORANGE, apporteront leurs contributions et 
expériences métier lors de cet événement. 
Le programme de la journée est annexé à cette Convention (Annexe A). 
 
Article 2 : Date et lieu 
La journée se déroule le jeudi 27 Février 2014 à l’INSA de Rennes, de 10H30 à 17H30. Les 
transports (hors Bruz, Cesson-Sévigné, Rennes) ainsi que le déjeuner sont pris en charge par 
l’INSA de Rennes et ses partenaires. 
 
Article 3 : Statut 
Les lycéennes restent sous statut scolaire, sous la responsabilité de leurs accompagnants. 
 
Article 4 : Liste des participants 
La liste des lycéennes et accompagnants est annexée à la présente Convention. Cette liste est 
donnée en annexe B. Les organisateurs de cette journée demanderont une participation active aux 
lycéennes 
 
Article 5 : Assurance 
Les Directeurs / Directrices ou Proviseur(e)s des lycées certifient que chaque lycéenne inscrite est 
couverte par une assurance responsabilité civile et individuelle accidents corporels, déplacement 
scolaire inclus. Le(s) accompagnant(s) s’engage(nt) à informer les parents responsables légaux de 
toutes les modalités de la journée, notamment en ce qui concerne le mode de transport et les 
horaires. 
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Article 6 : Droit à l’image 
Les organisateurs sont autorisés à photographier et/ou filmer les participants à la journée. Les 
images seront exploitées par l’INSA de Rennes et ses partenaires industriels dans le cadre 
d’actions promotionnelles de l’évènement, notamment le Wiki radio de l’UEB. Les lycéennes 
inscrites et accompagnant(s) confirment la cession des droits à l’image au profit de l’INSA de 
Rennes dans le cadre d’une prise de vue.  
L’INSA de Rennes est autorisé à reproduire, à modifier ou à présenter tout ou partie du contenu 
vidéo et audio représentant les lycéennes inscrites et accompagnant(s) qui ne peuvent prétendre à 
aucune rémunération pour l’exploitation de ces derniers. 
 
Article 7 : Participation 
En cas de manquement ou d’inadaptation manifeste de la lycéenne et après concertation, il pourra  
être mis fin à la participation à la journée par le(s) accompagnants. 
 
 
Signatures 
 
Date   …………………….. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le(s)accompagnant(s) du groupe 
 
 

 
 
Le / la /Proviseur(e) ou Directeur / Directrice 
du lycée 
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Annexe A : 
Programme de la journée 

 
 
10h30   Accueil des lycéennes et accompagnants 
11h   Allocution d’ouverture 

Présentation des entreprises ATOS, EUROVIA  et ORANGE 
Présentation du challenge Lycées 

11h30   Conférence interactive « Mixité des métiers en Bretagne, entre faits et chiffres » 
12h15   Table ronde « Lycéennes, étudiantes, ingénieures : le choc des générations » 
  Thèmes : 

� Vers la fin des discriminations dans l’entreprise 
� Les femmes et la prise de responsabilité 
� Rémunération, promotion et carrière  

13h  Cocktail déjeunatoire 
  Animations sur les stands ATOS, EUROVIA  et ORANGE 
14h15  Echange sur la diversité des métiers d’ingénieur 
15h15  Témoignages de femmes ingénieures 
16h30  Résultat du challenge Lycées et restitution interactive 
17h30  Retour vers les lycées 
 
 


