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Année scolaire .................. / .......... 

Point de attribution ......................................................... 

Nom et prénom de l'étudiant ................................................................................. 
 

Le CPIA Catania 2: 

• vu les articles 30, 33 et 34 de la Constitution; 
• vu le décret présidentiel 416/74; 
• vu le décret présidentiel n ° 249/98 modifié par l'art. 5-bis du DPR 235/07; 
• vu le statut des étudiantes et des étudiants: décret présidentiel 249/98 modifié par le DPR 

235/07; 

prédispose le présent Pacte de Coresponsabilité Educative pour définir de manière concise et 

partagée les engagements, les droits et les devoirs dans lerapport entre l'institution scolaire, les 

étudiants, les familles et les éducateurs. 

1. créer une atmosphère sereine et correcte pour favoriser l'apprentissage du savoir et le 
développement des compétences, favoriser l’amélioration  des comportements et des valeurs, 
lutter contre toutes forme de préjugés et de marginalisation; 

L'Institution Scolastique et les Enseignants s'engagent à: 

2. élaborer un plan de formation visant à exhorter l'apprentissage du stagiaire et sa valorisation 
au niveau humain et culturel; 

3. améliorer les compétences et lacapacitédes étudiants, en favorisant l'ouverture au dialogue et 
à la collaboration; 

4. encourager la participation des familles / communautés à la vie scolaire, encourager les 
contacts et les entretiens avec les parents / éducateurs, en respectant la confidentialité par 
rapport aux problèmes des élèves; 

5. exhorter l'éducation pour favoriser des corrects modes de vie, visant à favoriser l'intégration 
des étudiants italiens et étrangers dans la société et dans le monde du travail; 

6. écouter et impliquer les stagiaires, en utilisant les méthodes d'enseignement les plus 
appropriées pour les motiver à assumer efficacement la responsabilité de la réalisation des 
objectifs d'apprentissage; 

7. réfléchir avec les stagiaires sur le sens et la valeur des règles afin de garantir leur partage et 
leur respect;sensibiliser les élèves à l'utilisation correcte des structures, des espaces et des 
matériaux; 
connaître et faire respecter les règles disciplinaires  du CPIA, notamment en ce qui concerne 
l'utilisation des téléphones mobiles et autres appareils électroniques, en prenant, s’il faut, des 
mesures disciplinaires. 
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1. maintenir des attitudes correctes, respectueuses et collaboratives envers les camarades de 
classe, les enseignants et tout le personnel de l'école, ainsi que les heures de début et de fin 
des leçons; 

Le participant s'engage à: 

2. connaître et partager le plan de formation avec les enseignants; 
3. participer régulièrement aux activités didactiques et accomplir ponctuellement les 

engagements de l'étude. Encourager le développement positif de la formation en assurant 
constamment son attention et sa participation à la vie de la classe; 

4. participer activement à toutes les activités proposées par les professeurs, nécessaires à 
l'apprentissage des disciplines, avec un soin et un engagement constants, en évitant toute 
forme de controverse ou d'attitude contraire, dans leur propre intérêt commun; 

5. informer la famille / la communauté de ce qui se passe dans la vie scolaire; 
6. connaître et respecter les règlesdisciplinairesdu CPIA; 
7. utiliser correctement les espaces, les outils et les matériaux d'enseignement d'usage courant; 
8. reconnaître et partager les objectifs des mesures disciplinaires, visant à renforcer le sens de 

responsabilité et à rétablir des relations correctes au sein de la communauté scolaire. 
 

1. partager les objectifs convenus avec l'école et collaborer avec elle pour les atteindre, tout en 
respectant les rôles; 

La famille / communauté s'engage à: 

2. collaborer avec l'établissement scolaire pour que l'élève respecte les règles et participe de 
façon responsable à la vie de la classe et de l'école; 

3. connaitre le plan de formation et le partager pour soutenir le mineur dans le parcours 
d'apprentissage; 

4. Sensibiliser leurs enfants / confier à être coresponsable en ce qui concerne les choses et les 
personnes, en veillant à ce que personne n'endommage le mobilier et les installations; 

5. indemniser l'école pour les dommages causés par une mauvaise utilisation des services, les 
dommages aux meubles et à l'équipement et tout autre dommage causé par un mauvais 
comportement; 

6. communiquer immédiatement à l'école tout changement d’adresse et de disponibilité, ainsi 
qu’un changement de communauté; 

7. Connaitre et partager les Règles de l'Institut CPIA et les appliquer, viser  et partager ce pacte 
de coresponsabilité avec les mineurs. 

 

Giarre, le   …………………  

 

Le dirigeant de 
l’institution 

Dott.ssa Rita Vitaliti 
 

………………………… 

Lestagiaire 
 

 

………………………………… 

Le parent / tuteur / 
educateur 

 

………………..…………… 
 
 


