


Avenant n°1 nwdifiant la convention constitutive du Groupe11ient d'intérêt 
Public 

« Fonnation Continue, Fonnation et Insertion Professionnelles» de 
l'Acadénûe de Grenoble approuvée le 22 1nai 2013 

GIP FIPAG 

Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, 
Vu l'arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91, 
Vu l'arrêté préfectoral n° 13-136 du 22 mai 2013 du préfet de la région Rhône-Alpes portant 
approbation de la nouvelle convention constitutive du GIP FIPAG, 

Préambule : le présent avenant a pour objet de prendre en compte la création au 1" janvier 2022 
du GRETA Ardèche-Drôme à la suite de la füsion du GIUffA Vivas et du GRETA Vivarais
Provencc. Il en résulte une réactualisation du nombre de signataires et de la répartition des droits 
statutaires entre les membres. Certaines dispositions relatives aux attributions du CHP, à la 
composition du conseil d'administration, du conseil d'orientation et d'ordre budgétaire et 
financier sont également actualisées. Cet avenant se substitue à la convention constitutive du 
GIP-FIPAG approuvée par arrêté du 22 mai 2013 de monsieur le préfet de la région Rhône
Alpes. 

Il est constitué entre : 

-l'lttat, représenté par la rectrice de l'Académie de Grenoble,

et 

- Les établissements supports de GRETA, représentés par leur ehefd'établissement:

Le lycée Jules Algoud-Laffemas, 37-39 rue Barthélémy de Laffemas, 26901 VALENCE, 
établissement support de GRETA, représenté par son proviseur, 

Le lycée Monge, 119 avenue Marius Berroir, 73000 CHAMBERY, établissement support 
de GRETA, représenté par son proviseur, 

Le lycée Guillaume Fichet, 219 rue de Pressy, 74130 BONNEVILLE, établissement 
support de GRETA, représenté par son proviseur, 

Le lycée des Glières, 2 avenue de Verdun, 74100 ANNEMASSE, établissement support 
de GRETA, représenté par son proviseur, 

Le lycée Vaucanson, 27 rue Anatole France, 38100, établissement support de GRETA, 
représenté par son proviseur, 

Le lycée Ella Fitzgerald, Route départementale 502, 69560, Saint Romain en Gal, 
établissement support de GRETA, représenté par son proviseur, 


































