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Structure Culturelle Partenaire

NOM GROUPE SCOLAIRE :

Commune :

Directeur (trice) :

Adresse électronique : 

Téléphone :

Classe Nb Elèves

Domaines artistiques ou culturels concernés :

Quels objectifs pédagogiques pour la classe ? Quel lien avec le projet d’école ?

Si oui laquelle ?

Signature de l'enseignant : Signature Structure Culturelle :

Projet d'éducation artistique et culturelle 2021/2022

DOCUMENT COMMUN DU PLEA - Plan Local d'Education Artistique de la CAPI

FICHE INSCRIPTION

A RETOURNER A LA STRUCTURE CULTURELLE CONCERNEE AVANT LE 4 JUIN 2021

Quel est votre ordre de préférence dans vos demandes ?

Si ma demande est retenue :

1/ Je m’engage à remplir le verso du présent document avec la structure culturelle partenaire, avant le début du 

projet (ce document fait office de projet d’intervention)

2 / Je m’engage à participer à la formation liée au projet 

Avez-vous fait une autre demande PLEA auprès d’une autre structure culturelle ?

TITRE DU PROJET :

Nom et Prénom de l'enseignant Contact (Mail et/ou Tel Portable)

PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2021/2022

Coordination du PLEA : Théâtre du Vellein - BP3 - 38091 Villefontaine cedex / 04.74.96.78.96 / publics.levellein@capi38.fr 



                                         
                                       .

Titre du projet :

Période de déroulement du projet (calendrier et durée des actions / cf feuille de route) :

Valorisation/Restitution prévue des travaux (le cas échéant), et/ou traces du projet :

Prolongements du projet : liens possibles avec d’autres disciplines ? Réinvestissement possible ?

Pilotage et suivi du projet :

Partie à remplir (si votre projet est retenu) avec la structure culturelle concernée

  AVANT LE DEBUT DU PROJET

Modalités d’évaluation prévues : comment vont être mesurés les effets du projet sur les élèves dans le domaine des connaissances, capacités, attitudes ?

Projet d'éducation artistique et culturelle 2021/2022
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Modalités d’organisation de la concertation entre l’enseignant et l’intervenant (ou l’organisme) :

Rôle de l’enseignant : Rôle de l’intervenant :

Signature du Directeur(trice) de l’école Tampon de la structure culturelle :

MERCI DE BIEN PENSER A GARDER UNE COPIE DE VOTRE DEMANDE DE PROJET

Organisation de la sécurité :

Merci de bien vouloir indiquer le coût artistique du projet (en concertation avec la structure culturelle) :

Si ce projet entraîne d’autres dépenses (déplacement des élèves, achat de matériel…) merci de préciser comment vous compter les financer : 
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