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CONVENTION DE CRÉATION D’UNE UNITÉ DE FORMATION PAR 
APPRENTISSAGE 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
Le GIP FIPAG – CFA FIPAG 
5 rue Roland Garros – 38320 Eybens 
Siret n° 18383011600020 
UAI n° 0383332R 
Représenté par Monsieur Michel DEGANIS, directeur du GIP FIPAG 
 
Et 

 
Lycée du Grésivaudan  
1 avenue de Taillefer – 38240 MEYLAN 
représenté par Madame Morgane EZANNO, cheffe d’établissement, ci-après dénommé 
l’EPLE réalisateur, 
 
 
Est conclue la convention suivante,  

 

 
 

ARTICLE 1 – CRÉATION D’UNE UNITÉ DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
 

Il est mis en place au sein de l’établissement réalisateur la formation en apprentissage 

suivante, dans le cadre du partenariat entre le CFAI et le CFA FIPAG : 

 

� Diplôme : BTS Systèmes numériques option informatique et réseaux 

� Durée : 2 ans 

 

ARTICLE 2 – RÔLES ET MISSIONS du CFA FIPAG  
 
Le CFA FIPAG s’engage à :  

� Elaborer le budget prévisionnel mobilisable par l’établissement réalisateur à partir de 

la grille budgétaire académique et en informe le CFAI 

� Valider en concertation la composition de l’équipe pédagogique 

� Contractualiser avec l’EPLE réalisateur 

� Assurer les reversements prévus à l’établissement réalisateur au vu des effectifs 

� Contribuer à l’établissement des statistiques liées à l’apprentissage 

� Porter la politique et accompagne la démarche qualité en EPLE 

� Assurer, par l’intermédiaire du GIP FIPAG, la formation des enseignants et 

formateurs 

� Participer à la promotion de l’unité d’apprentissage en concertation avec le CFAI 

� Intègrer dans son conseil de perfectionnement les actions mises en œuvre pour le 

CFAI. 
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ARTICLE 3 – RÔLES ET MISSIONS DE L’EPLE REALISATEUR 
 
L’EPLE réalisateur s’engage à :  
 

� Informer les élèves des possibilités d’apprentissage dans ses sections 

� Renseigner l’entreprise sur toutes les modalités pédagogiques et les contenus de 

formation 

� Définir, en relation avec les entreprises accueillantes au travers du CFAI et l’équipe 

pédagogique, les modalités de mises en œuvre des périodes de formation en 

établissement et en entreprise (calendrier d’alternance) 

� Elaborer et remettre le contrat pédagogique au CFA FIPAG 

� Etablir les plannings de formation avec le CFAI 

� Constituer l’équipe pédagogique en concertation avec le CFA FIPAG et le CFAI 

� Renseigner les protocoles de vacation 

� Veiller à l’élaboration et à l’obtention des autorisations de cumul 

� Signer en tant qu’employeur les protocoles de vacation et/ou contrat 

� Mettre en œuvre les opérations de payes en relation aux attestations de service fait 

� Participer aux rencontres maître d’apprentissage – apprentis 

� Assurer les visites de suivi en entreprise, assurer la traçabilité de ces visites et 

transmettre les documents au CFAI 

� Assurer la traçabilité, dans le livret d’apprentissage, de la progression pédagogique, 

des acquis des apprentis en établissement et en entreprise 

� Assurer avec le CFAI, le cas échéant, la médiation entre l’entreprise et l’apprenti 

� Remonter mensuellement au CFA FIPAG et au CFAI les informations de réalisation 

nécessaires au suivi de l’exécution du contrat de formation afin de respecter les 

règles définies par les OPCO. L’établissement réalisateur capitalise les preuves de 

présence des apprentis pendant toute la durée de l’action et en assure l’archivage 

durant 3 ans minimum après la fin de formation. 

� Renseigner les attestations de « service fait » 

� Assurer l’inscription à l’examen des apprentis et gérer les modalités d’évaluation 

(CCF, etc.) 

� Informer l’entreprise, le CFA FIPAG, le CFAI de toutes difficultés rencontrées dans 

le parcours de formation de l’apprenti 

� Faciliter le lien entre l’apprenti et le CFAI pour les démarches administratives (ex : 

permis de conduire) 

� Organiser les réunions de régulation concernant la mise en œuvre de cette 

convention 

� Participer à la promotion de l’unité d’apprentissage en concertation avec le CFAI 

� Co-animer le comité de liaison et/ou régulation 

 
ARTICLE 4 – BUDGET ET MOYENS  
 
Le budget initial mobilisable par l’EPLE réalisateur pour le fonctionnement de l’unité 
d’apprentissage est établi conjointement entre l’EPLE réalisateur et le GIP FIPAG- CFA à 
l’aide de la matrice académique. 
Ce budget sera révisé selon les mêmes modalités que le budget initial autant que 
nécessaire notamment en cas de variation d’effectif. 
 
Le GIP FIPAG - CFA s'engage à mettre à la disposition de l'UFA les moyens financiers 
nécessaires à son fonctionnement dans les limites du budget défini (initial ou révisé). 
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ARTICLE 7 – MODALITÉS FINANCIERES 
 
Dans limite du budget validé (initial ou révisé) pour l’année scolaire 2021-2022, les frais 
seront mis en paiement par le GIP FIPAG - CFA selon les échéances suivantes : 
Budget initial : 121 601 € 

� 30% soit 36 480 euros d’acompte en décembre 2021, 

� 40 % soit 48 640 euros d’acompte le 31 mars 2022 

� Solde, soit 36 481 euros au 30 septembre de l’année 2022. 

 
ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour la durée de la formation et dans la limite de la 
présente convention. Les modifications feront l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention prend effet à la date du 1

er
 septembre 2021 pour s’achever le 31 

août 2022. 
 
 
ARTICLE 9– DIFFÉRENDS 
 
Les éventuels différends entre les parties relevant de la mise en œuvre de ce protocole 
seront traités à l’amiable. 
 
Dans le cas où aucun traitement amiable ne serait trouvé, un arbitrage académique pourra 
être demandé. 
 

 
 
Fait en double exemplaire à Eybens, le 20 septembre 2021 

 
 

Le Directeur du GIP FIPAG La Cheffe de l’établissement réalisateur 
  
  
  
  
  
  
  

Michel DEGANIS Morgane EZANNO 
 
 


