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CONTRAT d’expérimentation 
(article L 401.1 du code de l’éducation) 

 
Entre :   

- le Recteur de l’Académie de                   .  
- le             du collège lycée              de                  .  
- les représentants de l’annexe expérimentale                        . 

 
 
 

1- Dans le cadre de la politique générale de promotion des innovations et des 
expérimentations, le Recteur valide le projet du                   . Celui-ci s’inscrit dans le cadre  
de l’article 34 de la loi d’orientation (article L 401.1 du code de l’éducation) qui prévoit la 
mise en place d’expérimentations pédagogiques. A la signature du contrat préexiste une 
équipe constituée par choix réciproque sur la base d’un projet commun. 

2- Le collège lycée                         accepte, après consultation du conseil 
d’administration, d’accueillir en annexe, la structure expérimentale             . Cette annexe 
est placée sous la responsabilité juridique et administrative de l’établissement de 
rattachement, représenté par son chef d’établissement. Celui-ci reste l’ordonnateur 
financier. Le budget est affecté à l’annexe expérimentale du collège lycée                 , sur 
un chapitre particulier. Le Conseil d’Administration de l’EPLE de rattachement est informé 
tous les ans du fonctionnement pédagogique et de la ventilation du budget affecté à 
l’annexe expérimentale.  

3- Le projet éducatif de l’annexe expérimentale               consiste en une demande 
volontaire de contractualisation d’un parcours scolaire et de vie, reposant sur la 
responsabilisation et l’acquisition de l’autonomie.  

4- L’annexe expérimentale a un fonctionnement spécifique qui, sur certains points, est 
dérogatoire tant du point de vue pédagogique (organisation des enseignements, de la 
structure pédagogique et de la vie scolaire, ...) qu’institutionnel (recrutement national des 
élèves, représentation, autogestion, gestion d’un budget spécifique, ...).  

5- Les différents personnels de l’équipe éducative de l’annexe expérimentale sont 
recrutés selon des procédures spécifiques. La procédure est la suivante : définition des 
postes à profil par l’équipe éducative et publication de ces postes dans le cadre du 
mouvement spécifique intra-académique ; examen des candidatures par l’équipe qui 
propose un classement du ou des candidats ; visa et transmission de ces propositions par 
le chef d’établissement au Recteur qui affecte le ou les candidats retenus hors barème. S’il 
n’y a pas de candidats correspondant au profil du poste, un nouvel appel à candidature 
pourra être fait. A titre exceptionnel, cet appel pourra être élargi à d‘autres académies, en 
accord avec les Recteurs concernés. L’affectation sur le poste est provisoire pour une 
période d’un an puis est définitive. Les postes concernés sont identifiés dans le budget 
opérationnel de programme académique (BOPA). 
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6- Les membres de l’équipe sont également impliqués dans le recrutement des emplois 
aidés qui signeront ensuite un contrat avec le lycée de rattachement. 

7- L’autogestion est le mode de fonctionnement de l’équipe éducative du              . 
Celle-ci désigne en son sein trois coordinateurs. Chaque membre de l’équipe effectuera 
ces tâches de gestion, par roulement, pendant l’année scolaire. A cet effet, une annexe au 
projet d’établissement précise l’horaire hebdomadaire des enseignants.  

8- Les coordinateurs de l’équipe et le chef de l’établissement de rattachement se 
rencontrent une fois par mois pour s’informer mutuellement des questions qui peuvent se 
poser.  
A titre exceptionnel, les deux parties peuvent provoquer des rencontres. En outre, les 
représentants de l’équipe font également partie intégrante des réunions et des prises de 
décisions qui touchent l’avenir du              . L’évolution et l’adaptation nécessaires des 
formations se font sous la responsabilité de l’équipe dans le cadre des moyens délégués. 

9- L’évaluation individuelle des personnels enseignants par les corps d’inspection porte 
sur l’enseignement et les autres fonctions exercées au sein du                    . Les 
enseignants sont appelés à rédiger un rapport d’activité annuel qui aidera à cette 
évaluation. Ces rapports seront consultés lors de l’inspection. 

10- Un protocole d’évaluation générale  sera défini par l’équipe du                    et le 
rectorat (MEIPPE). Il sera avalisé par les signataires de la présente convention.  

11- Les services du rectorat contribueront à la diffusion de l’information, afin de faire 
connaitre le                          et ses spécificités au niveau des établissements de l’Académie. 

12- La présente convention est établie pour une durée de 5 ans renouvelable après 
évaluation. Le rectorat s’engage durant cette période à pérenniser le                    et à 
stabiliser l’effectif de l’équipe pédagogique pour garantir le bon fonctionnement du projet 
dans les limites de l’évolution des effectifs, de la subvention ministérielle et de l’annualité 
budgétaire. 

 

 

 Fait à                , le  

 Le Recteur de l’Académie de                , 

 

 

Le Principal, Proviseur du                                                   . 

 

 

 

 

Les coordonnateurs, représentants de 
l’équipe du                            . 


