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Collège Jean Mermoz 

Wittelsheim 

Entre : 
L’élève : 
Le représentant légal : 
L’équipe éducative représentée par le Professeur principal de la classe :  
Et la communauté éducative représentée par : 
Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Obligations de l’élève 
� accepter le présent contrat 
� assister à l’ensemble des cours du collège 
� faire tout son travail scolaire en respectant une démarche qualité (soin, rigueur, délai) 
� communiquer régulièrement avec son tuteur 
� accepter les conseils et les aides proposés 
� participer à des périodes hors collège (stages en entreprises, immersion en sections professionnelles,…) 
� avoir un comportement irréprochable tant au collège, qu’au lycée professionnel et qu’en entreprise. 

Article 2 : Obligations du représentant légal
� accepter les présentes résolutions 
� en cas d’absence de l’élève, appeler le collège, en plus du mot inscrit dans le carnet de correspondance (souci de 

rigueur pré-professionnelle) 
� être présent à chaque réunion et/ou rendez-vous 
� rencontrer au moins deux fois dans l’année la conseillère d’orientation psychologue. 

En contrepartie de l’engagement de l’élève et de sa famille, l’équipe éducative s’engage auprès des 
élèves de la section à : 
� accepter, appliquer et faire appliquer le présent contrat 
� préparer les élèves à la certification du brevet des collèges 
� mettre en œuvre une pédagogie de la réussite permettant d’intégrer la découverte professionnelle  
� rencontrer la famille aussi souvent que nécessaire  
� exercer le rôle de tuteur auprès d’un ou de deux élèves 
� signaler, en temps réel, le moindre souci à la Direction et à la famille. 

Article 3 : Validité du contrat 
Le présent contrat est établi pour une durée de     à compter de la rentrée scolaire 
 .  

Fait à Wittelsheim, le
En 4 exemplaires 

Signatures : 

 L’Elève Le représentant légal 

 L’Equipe éducative La Direction du collège 
 Représentée par représentée par Mme La Principale
 Professeur principal   
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