APPEL À PROJETS ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
FICHE DE CANDIDATURE 2022-2023 - ECOLES ELEMENTAIRES

DEMANDE de VALIDATION de PROJET PEDAGOGIQUE AVEC INTERVENANT(S) EXTERIEUR(S)
Merci de renseigner cette fiche par saisie informatique (et pas manuscrite - hormis la signature)
puis de la transmettre au format pdf.
Le dossier complet (formulaire + RIB) devra être transmis au Département (environnement@savoie.fr)
selon le calendrier consultable ici

Contacts
Nom de l’école

Adresse postale complète
(rue, code postal, commune)

Coordonnées tel de l’école
Mail de l’école
Nom prénom du chef
d’établissement
(en toutes lettres)

Coordonnées mail du gestionnaire

Nom(s) prénom(s)
du (des) référent(s)
du projet
Fonctions(s)

Courriel des
référents

Tel des référents

Projet pédagogique
Intitulé du projet

Thème

1

Equipe pédagogique : La réunion de tous les membres de l’équipe a eu lieu le
Enseignant(es) du projet

Rôle et part prise par l(es)’enseignant(es) dans la conduite du projet

Les élèves
Classes concernées
et niveau(x) (*)

Total

Effectifs

(nbre d’élèves concernés)

Tout un niveau est-il
concerné ?

Oui □ Non □
Oui □ Non □
Oui □ Non □
(*) Seules les classes du cycle 3 sont éligibles

Intervenant(es)
Nom et prénom
et coordonnées

Bénévole
ou activité
rémunérée

N° d’enregistrement (*)

Statut et
qualification

Employeur
et coordonnées

B □ AR □
B □ AR □
B □ AR □
B □ AR □

Apports de
l'intervenant(es)

(*) - Concernant tous les intervenants dans le domaine des sciences, de l'éducation à l'environnement, de la faune et
flore etc : pas de procédure particulière. Les intervenants sont autorisés par le directeur de l'école (qui peut
éventuellement leur demander un extrait de casier judiciaire n°3).
- Concernant les intervenants avec une dimension sportive (accompagnateurs moyenne montagne, guide...), ils
doivent
s'inscrire
individuellement
sur
le
répertoire
suivant
(https://bv.ac-grenoble.fr/centre-intervext/intervenant/intervenants.php). Les directeurs vérifieront que l'intervenant est bien inscrit.

2

Projet détaillé

Objectifs

Description détaillée du projet
(actions envisagées, interventions de l’intervenant(e))

Calendrier
(dates prévisionnelles
de réalisation)

Volet(s) et axe(s)
du projet d’école
concerné(s)

Le(s) lieu(x)
Distance par rapport à
l’école

Site(s) naturel(s) envisagé(s)

3

Moyen de transport
des élèves envisagé

La restitution du projet par les élèves
Préciser les
modalités de
restitution
envisagées
(dans
l’établissement
et/ou à
l’extérieur)

Budget
Dépenses

Recettes

Intervenant(s)

€

Ressources propres

€

Transport des élèves

€

Subvention demandée au
Département (*)

€

Matériel pédagogique

€

Autres subventions
(détaillées)

€

Autres

€

Autres fonds

€

TOTAL Dépenses (*)

€

TOTAL Recettes (*)

€

(*) Les parties dépenses et recettes doivent obligatoirement être renseignées et équilibrées.

Nom de la structure bénéficiaire de la subvention
(*)

N° de SIRET obligatoire

RIB

A joindre
impérativement au
dossier
(*) Par exemple : Ecole directement ou association porteuse (sou des écoles, APE, association sportive…). Attention : la
structure bénéficiaire ne peut PAS être la structure intervenante.

Signatures
Date et signature de(s)
l’enseignant(s)

Décision de l’IEN sur la pertinence
et la cohérence du projet

Date et signature du chef
d’établissement

Favorable

Date et signature de l’IEN
4

□

Date et signature de(s)
l’intervenant(s)

Défavorable

□

