Clôture du dépôt des candidatures pour le 14 mai 2016
FICHE DE CANDIDATURE A RENSEIGNER
par les structures, associations ou professionnels indépendants,
pour accéder au site Education Artistique et Culturelle Lozère.
http://www.educationartsetculturelozere.info/site/

1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE, association ou professionnel indépendant :
•

Statut (barrez les mentions inutiles) :
-Association et/ou Structure culturelle
-Professionnel indépendant

•

Nom :

•

Adresse :

•

Tel :
Email :

•

Domaine d’intervention :

•

Descriptif :

•

Objectifs généraux :

•

Vie de la structure (actions déjà engagées, dans quels domaines,...) :
-Ressources liées à la réalisation du projet (ex : subventions, autres...) :

2. CONSTRUIRE le projet.
Nature des actions envisagées:
Objectifs attendus:
Avec quelles personnes ressources de l’EN avez-vous construit votre projet?
Public visé:
•

Niveau de classe :

•

Classe d’âge :

Déroulement de l’activité:

1

•

Temps scolaire1 :

•

Hors temps scolaire :

Si l’activité se déroule en temps scolaire : nom et qualité de la personne Education Nationale de référence, avec laquelle se construit l’action (IEN, CPD, CPC, service

éducatif, enseignant...)

EAC-DSDEN Lozère

Page 1

Clôture du dépôt des candidatures pour le 14 mai 2016
3. CONDUIRE le projet.
•

Nom et prénom de l’intervenant 2 :

•

Adresse :

Tel :
Email:
•

Diplômes, et attestations de compétence professionnelle, ou cartes professionnelles... :

•

Formations suivies ou menées?

•

Qualité /statut de l’intervenant 3 :
-bénévole
-rémunéré

•

Outils d'accompagnement pédagogique prévus (forme, public concerné, réalisés par qui ?)

•

Collaborations ? Partenariats? Réseau? :

4. EVALUER le projet :
Procedures d’évaluation prévues 4 :

5. DOCUMENTS à joindre :
Copies des:
-Diplômes ou attestation de compétences professionnelle ou carte professionnelle dans le ou les domaines d’intervention
concernés,
-CV,
-N° SIRET/ RIB,
-Vous pouvez joindre les détails de chaque fiche action si nécessaire.

2 À dupliquer pour chaque intervenant.
3 Responsabilité engagée de la structure qui propose des intervenants et vérifie en 1ère intention, leurs agréments qui peuvent être différents selon les

domaines d’intervention, leurs assurances d’encadrement...
4 Participation à des activités pendant le projet ou la finalisation. ? Autres ? Ou sous forme de fiche structure en ligne, pour élaborer des statistiques (niveau des

classes, âge, effectif des enfants, localisation, thème...).
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