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CONVENTION CADRE 
Etablie entre les soussignés : 

 
 

Le ministère de l’Éducation nationale 

 Ci-après dénommé « le Ministère » 
Représenté par Jean-Michel Blanquer, Directeur général de l’enseignement scolaire 
 

ET  
 

L’association « Course en cours » 

Ci-après dénommée « Course en cours » 
Représentée par Pierre-Jacques Bauer, Président de l’association « Course en cours » 
 
 

Rappelant :  

- que le Ministère entend favoriser le développement et le rayonnement de la culture 
scientifique et technologique en milieu scolaire ; 

- que le Ministère souhaite développer l’usage des technologies de l’information et de la 
communication dans l’enseignement scolaire ; 

- que Course en cours s’attache à promouvoir la connaissance des filières scientifiques et 
technologiques de demain et l’orientation des élèves vers les métiers de l’ingénierie, un 
secteur diversifié de haute technicité ; 

- que Course en cours favorise l’usage des technologies de l’information et de la 
communication dans le cadre du Grand Prix des collèges et des Lycées qu’elle organise 
chaque année au niveau académique et national. 

 
 

Considérant :  

- que ces différentes perspectives d’actions permettent au Ministère et à Course en cours de 
développer un partenariat qui s’inscrit pleinement dans les attentes et les orientations du 
système éducatif, notamment dans le cadre du développement de la culture scientifique et 
technologique en milieu scolaire et de l’essor de la vie culturelle au lycée (circulaire                   
n° 2010-012 du 29 janvier 2010 publiée au bulletin officiel n° 1 du 4 février 2010). 
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Il a été convenu ce qui suit :  
 
 

I – DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 
 
 
Article 1 : Par la présente convention, le Ministère et Course en cours décident de renforcer leur 
partenariat par la mise en place d’un programme d’actions autour du Grand Prix des collèges et des 
lycées, un concours innovant inscrit dans le cadre de l’égalité des chances qui s’adresse aux élèves 
volontaires des collèges et des lycées. 
 
Article 2 : Le Grand Prix des collèges et des lycées vise à susciter des vocations pour les filières 
scientifiques et technologiques d’excellence à travers un projet pédagogique ciblé : concevoir, 
fabriquer et promouvoir une mini Formule 1 à l’échelle 1/18ème. Ce concours a notamment pour 
objectif de permettre aux élèves d’appréhender les technologies numériques à l’aune d’une approche 
transversale et pluridisciplinaire. 
 
Article 3 : Le Grand Prix des collèges et des lycées s’appuie sur les programmes d’enseignement en 
vigueur dans les classes de collège et de lycée (mathématiques, technologie, physique-chimie, etc.). Il 
peut également s’inscrire dans le cadre de certains dispositifs pédagogiques existants :  

- volet culturel de l’accompagnement éducatif (circulaire n° 2008-080 du 5 juin 2008) ; 
- atelier scientifique et technique (circulaire n° 2 004-086 du 25 mai 2004) ; 
- dispositifs académiques spécifiques. 

 
Article 4 : Course en Cours peut être associé aux formations destinées aux enseignants et aux 
cadres de l'Éducation nationale, en s'appuyant sur son réseau national de partenaires pédagogiques 
(établissements « pilotes » du second degré, universités et grandes écoles). Il permet aux personnels 
enseignants du second degré de s'ouvrir au champ de l'ingénierie et des technologies de l'information 
et de la communication pour l'éducation (TICE). Cette participation peut s'envisager, en fonction des 
besoins, dans le cadre de la formation initiale ou continue des enseignants, ou lors d'événements 
organisés par Course en cours et le Ministère. Les actions de formation pour les enseignants du 
second degré peuvent s'inscrire, le cas échéant, dans le cadre des plans académiques de formation 
(PAF). 
 

II – DEFINITION DES MOYENS ET DES MODALITES DE SUIVI 
 
 
Article 5  : L’association Course en cours, avec le soutien opérationnel de ses partenaires, s’engage à 
organiser le Grand Prix des collèges et des lycées et à en remettre le bilan pédagogique annuel à la 
Direction générale de l’enseignement scolaire (bureau des actions éducatives, culturelles et 
sportives). 
 
Article 6  : Le Ministère s’engage à soutenir la réalisation de ces objectifs en participant au suivi et à 
l’évaluation du dispositif. Il veille notamment à : 

- diffuser des informations concernant le dispositif et ses modalités ; 
- favoriser l’accès de Course en cours auprès des enseignants intéressés par le dispositif ; 
- fournir à Course en cours la liste des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 

susceptibles de participer au dispositif ; 
- mettre en relation Course en cours et les structures culturelles scientifiques conventionnées 

avec le Ministère pour l’organisation annuelle de la finale France ;  
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- assurer la liaison entre Course en cours et le Centre national de documentation 
pédagogique (CNDP), afin de développer, le cas échéant, la production de ressources 
pédagogiques dans le domaine de la culture scientifique et technologique ; 

- favoriser les partenariats entre les lycées et les établissements de l’enseignement supérieur, 
dans le cadre des « Cordées de la réussite ». 

 
Article 7 :  Le Ministère et Course en cours s’engagent à s’informer mutuellement des actions qu’ils 
mettent en œuvre dans le cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la 
convention seront portés sur l’ensemble des documents et des supports produits dans le cadre de ce 
partenariat. 
 
Article 8 :  Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de 
la présente convention. Ce comité évalue le dispositif mis en œuvre, notamment sa conformité avec le 
programme d’actions et ses objectifs prévus aux articles 2 et 3. Le relais pédagogique ministériel au 
sein de l’association Course en cours est un personnel enseignant qui en assume les fonctions 
exécutives. Ce comité se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.  
 
Article 9  : Le comité de suivi est présidé par le Directeur général de l'enseignement scolaire ou son 
représentant. Il est composé de membres de la direction générale de l’enseignement scolaire, 
désignés par son Directeur général, de l’Inspection générale de l’éducation nationale, du Président de 
l’association Course en cours ou de son représentant, et du Directeur exécutif de l’association Course 
en cours. 
 
Article 10  : La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter 
de sa date de signature. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités 
d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous préavis de trois mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 11  : Au terme de la présente convention, les deux parties se réuniront pour dresser un bilan 
des actions conduites et pour envisager son renouvellement éventuel. 
 
 
  Fait à Paris, en trois exemplaires, le 1er juillet 2010 
 
 

Le Directeur général de l’enseignement 
scolaire 

 
 
 
 

Jean-Michel Blanquer 

La Président de l’association  
Course en cours 

 
 
 
 

Pierre-Jacques Bauer 
 


