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CONVENTION 
 

RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES 
CULTURELLES/SPORTIVES 

DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF RELAIS EN COLLEGE 
ANNEE SCOLAIRE 2016 -2017 

Référence :  
Circulaire du Ministère de l’Education Nationale n° 2006 – 129 du 21 Août 2006 relative à la création et aux 
modalités de fonctionnement des Ateliers Relais implantés en collège. 
 
 
Entre : 
Le collège : Léon des Landes, accueillant en ses murs l’Atelier Relais de DAX 
Adresse : 2 Boulevard du Collège 40100 DAX/05 58 74 05 05 
Représenté par : Madame Françoise Laurençon, Principale 
 
Et 
L’Association  
Représentée par  
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
La circulaire du Ministre de l’Education Nationale n° 2006 – 129 du 21 Août 2006 précise que les Ateliers Relais 
doivent accueillir temporairement des élèves de collège en risque de marginalisation sociale,  entrés dans un 
processus de rejet de l’institution scolaire pouvant se traduire par des manquements graves et répétés au 
règlement intérieur, un absentéisme chronique non justifié, une démotivation profonde dans les 
apprentissages, voire une déscolarisation  
 
L’atelier relais de DAX propose un accueil temporaire (4 semaines renouvelables 3 fois) adapté, à des jeunes 
recrutés parmi les établissements de la Z.A.P du secteur de Dax : 
 

 
La période concernée par la présente convention comportera …..session(s) de 4 semaines de formation : 

 
 

Chaque session doit permettre : 
 Une remédiation pour l’acquisition des cinq domaines du socle commun de compétence, de 

connaissance et de culture  
 La mise en évidence de compétences, de centres d’intérêts, développés dans des activités 

culturelles et/ou artistiques et/ou sportives objets de la présente convention. 
Ces activités seront encadrées conjointement par la Coordinatrice de l’Atelier Relais (responsable du projet 
pédagogique), l’assistante de vie scolaire rattachée à l’Atelier et l’intervenant  de l’Association . 
 
 
 



 2 

 
 
Dans ce cadre, il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : objet de la convention 
 
L’Atelier Relais organise, avec le concours du Président de l’association ………………. 
 
………………….séances  
 
Pour un    groupe de 6 à 12 élèves admis dans le dispositif 
 
Du…………………….au………………………à……………………………de……….h à………h 
 
Les objectifs visés seront ceux définis par le projet pédagogique de l’Atelier Relais à savoir 
 

objectifs domaines du socle 
Partager des règles, assumer des rôles et des 
responsabilités 
≫≫ Respecter, construire et faire respecter règles et 
règlements. 
≫≫ Accepter la défaite et gagner avec modestie et 
simplicité. 
≫≫ Agir avec et pour les autres, en prenant en compte 
les différences. 
 

 
1/Des langages pour communiquer. 
 
3/La formation de la personne et du citoyen. 
 
 

 
Rôle de chacun : 
 
 

Enseignante coordinatrice : 
 
 

Assistante vie scolaire : Intervenant : 

 
Préparations de l’intervention avec le 
partenaire. 
 
Accompagnement sur le lieu en 
transport en commun. 
 
Gestion du groupe. 
 
 
 
 
 
 

 
Accompagnement sur le lieu en 
transport en commun. 
 
Gestion du groupe. 
 
 

 
Préparation et mise à disposition du 
matériel. Mise en sécurité de 
l’activité. 
 
Organisation des séances en lien avec 
le projet pédagogique de l’AR. 

 
 
Article 2 : Financement 
 
Le coût de l’intervention sera d’un montant global de……………………. 
 
Le règlement s’effectuera sur présentation de la facture par mandat administratif. 
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Article 3 : Evaluation 
 
Pour l’élève Pour l’activité 
 
 
 
 

 

 
Article 4: Responsabilités 
 
L’atelier Relais est un dispositif à part entière du service public de l’éducation. Les différents régimes de 
responsabilités applicables en cas d’accident pouvant survenir durant les séances XXX sont identiques à 
ceux pouvant être mis en œuvre pendant le temps scolaire. 
 
Les déplacements …………………..du collège Léon des Landes dans la commune de DAX, les activités 
organisées au sein de chaque sortie, qui se déroulent à l’extérieur des locaux scolaires, sont placés sous la 
responsabilité d’un membre de l’équipe pédagogique de l’Atelier Relais. 
 
Les intervenants extérieurs apportent un éclairage technique ou toute forme d’approche permettant d’enrichir 
l’enseignement et de conforter les apprentissages, ils ne peuvent en aucun cas se substituer au membre de 
l’équipe pédagogique responsable. 
 
Les règles de sécurité qui concernent notamment l’équipement, l’encadrement, le choix d’activités en 
rapport avec l’âge des enfants seront respectées par l’association signataire. 
 
Article 5: Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs prévus dans la présente 
convention, et notamment la qualité ou la sécurité des prestations réalisées, celle-ci pourra être résiliée de 
plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. 
 
 
Article 6: Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour la période du ……………….au ……….inclus et prend effet à la 
date de sa signature. 
 
Article 7: Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention sera effectuée par le biais d’un avenant. 
 
Article 8: Traitement des litiges 
 
Les parties s’accordent à trouver, par échange de lettres recommandées, une solution amiable aux litiges qui 
pourraient survenir du fait de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention. 
A défaut de solution amiable dans un délai d’un mois après la réception de la première lettre recommandée, 
le litige sera porté devant le tribunal administratif. 
 
 
Pour l’Association le…………à…….   Pour l’Atelier Relais le …………à…….. 
                                                   La Principale du Collège Léon des Landes 
        De DAX :     
Nom du signataire :      Nom du signataire :    
                                                     


