
Convention de mutualisation de l’enseignement optionnel D. G. E. M. C. année scolaire 2021 - 2022               Page 1 sur 1 

CONVENTION DE MUTUALISATION DE L’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 
« DROITS ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN » 

ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022 
 

La présente convention lie les parties suivantes : le lycée Emmanuel MOUNIER de Grenoble et le lycée du Grésivaudan de 
Meylan. Ces 2 (deux) établissements mutualisent leurs moyens pour permettre d’élargir leur offre de formation pour les 
élèves de Terminale de la voie générale. 
 

ARTICLE 1er 
Les lycées énumérés ci-dessus s’engagent à mutualiser leurs moyens afin de permettre à leurs élèves respectifs de suivre 
l’enseignement optionnel « Droits et grands enjeux du monde contemporain » de la voie générale qui a été ouvert au 
lycée Emmanuel MOUNIER de Grenoble. 
 

ARTICLE 2 
Les élèves s’engagent à inscrire cet enseignement optionnel pour le baccalauréat. 
 

ARTICLE 3 
Les élèves qui suivent cet enseignement optionnel sont accueillis au lycée Emmanuel MOUNIER de Grenoble. Cet 
enseignement optionnel se déroule le mercredi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00. Les cours sont obligatoires tous les 
mercredis (sauf en cas d’absence du professeur) et priment sur tout rattrapage de cours d’un autre jour de la semaine. 
 

ARTICLE 4 
Les établissements signataires de la présente convention s’engagent à prendre en charge les heures effectuées par 
l’enseignant(e) en fonction du nombre de leurs élèves suivant l’enseignement optionnel de D. G. E. M. C.. 
 

ARTICLE 5 
Tous les élèves accueillis au lycée Emmanuel MOUNIER s’engagent à en respecter son règlement intérieur auxquels ils 
sont soumis et dont ils peuvent prendre connaissance sur le site du lycée Emmanuel MOUNIER (https://emmanuel-
mounier.ent.auvergnerhonealpes.fr/le-lycee/reglement-interieur/ ). 
 

ARTICLE 6 
Chaque établissement signataire désigne un(e) référent(e) « D. G. E. M. C. » qui sera l’interlocuteur(rice) privilégié(e) de 
l’enseignant(e) de D. G. E. M. C.. L’enseignant(e) assurant l’enseignement optionnel de D. G. E. M. C. contrôle la présence 
des élèves à chaque séance et communique au(à la) référent(e) de chaque lycée leurs relevés dans un document partagé. 
À charge pour chaque établissement de relever les absences de leurs élèves. En outre, il(elle) s’engage à renseigner les 
bulletins trimestriels / semestriels et livrets scolaires ou à transmettre les éléments nécessaires en fonctions des consignes 
données par les lycées signataires. 
 

ARTICLE 7 
Les éventuelles sorties pédagogiques font partie intégrante de l’enseignement optionnel de D. G. E. M. C.. Ces sorties 
étant rarement envisageables sur le mercredi, les chefs d’établissements signataires s’engagent à faciliter la mise en 
œuvre de celles-ci. 
 

ARTICLE 8 
Les effectifs ouverts chaque année sont débattus lors d’une réunion des divers chefs d’établissement signataires au mois 
de juin. 
 

ARTICLE 9 
La présente convention est conclue pour l’année 2021 - 2022. Elle est renouvelée chaque année pour prendre effet au 1er 
septembre de chaque année scolaire. Elle est présentée en conseil d’administration de chaque établissement pour l’année 
scolaire. 
 

Fait à Grenoble en deux exemplaires originaux le 1er septembre 2021 
 
 

Mme Morgane EZANNO, proviseure 
du lycée du Grésivaudan 

de Meylan 

M. Joseph SERGI, proviseur 
du lycée polyvalent Emmanuel MOUNIER 

de Grenoble 
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