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2. Le projet Ce premier onglet est forcément très synthétique. Les détails sont attendus plus bas, dans l’onglet 4
Titre du projet :
Description : La plus synthétique possible. Le champ est limité à 500 signes mais des détails sont attendus dans l’onglet 4.
Domaines artistiques et culturels : Voir plus bas, la liste complète
Partenaire(s) : A choisir dans une liste déroulante
Autre(s) partenaire(s) : A n’utiliser que si les partenaires choisis ne figurent pas dans la liste précédente
Etablissement(s) 1er degré associé(s) : Liste des établissements, si possible avec le RNE. Ajouter autant de lignes que nécessaire.
Etablissement(s) 2nd degré associé(s) : Liste des établissements, si possible avec le RNE. Ajouter autant de lignes que nécessaire.

3. Les participants
Professeur coordonnateur du projet :
Classes engagées : Avec un niveau, un nombre d’élèves et un enseignant ‘responsable’ de la classe

Plusieurs classes sont possible ici > Ajouter autant de lignes que nécessaire
Intervenants :
Formation des enseignants : Certifications complémentaires et formations suivies par l’équipe enseignante et utiles à la réalisation du projet
Besoins de formation : Formuler un souhait de formation ou d’accompagnement

4. Le contenu du projet Le projet, en détails
Connaître : Ces champs ne sont pas limités en nombre de caractères.

Ces champs ne sont pas limités en nombre de caractères.
Ces champs ne sont pas limités en nombre de caractères.

Articulation EPI ou AP :
Restitutions envisagées :

5. L'atelier 
Dans le cas d’une pratique artistique ou scientifique en atelier, régulière et hors des heures de cours

Nombre d'élèves de l'atelier :
Nombre total de séances d'atelier :
Nombre total d’heures d’intervention dans l’atelier : 
Commentaires :

6. Budget prévisionnel Les quelques lignes présentées ci-dessous ne sont que des exemples à adapter à votre projet particulier.

Dépenses

Pratiquer : 
Rencontrer :

Etapes prévisionnelles :

Cet onglet n’est à renseigner que dans le cas d’un atelier : avec une pratique régulière hors du temps scolaire

Jour et plage horaire :
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Interventions de professionnels Nbre d’heures x Tarif horaire
Sorties
Frais de fonctionnement
Frais de déplacement
Recettes
Participation de l’établissement
Subvention demandée aux collectivités locales
Autres apports
… à préciser

Liste des domaines
Architecture
Arts du cirque et arts de la rue
Arts numériques
Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués
Bande dessinée
Cinéma, audiovisuel
Culture scientifique, technique et industrielle
Danse
Design
Développement durable
Gastronomie et arts du goût
Média et information
Musique
Patrimoine et archéologie
Photographie
Théâtre, expression dramatique, marionnettes
Univers du livre, de la lecture et des écritures 

ATTENTION : Ne pas indiquer la subvention demandée pour l’année en cours. La demande est calculée automatiquement par ADAGE qui renseigne la case Reste à financer
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