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Formulaire Candidature : 2020-2021
«Jumelage Culturel»
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 A transmettre uniquement par courriel avant le 15/05/2020 
(Voir les destinataires fiche appel à projet)

COLLEGE :			VILLE :

STRUCTURE CULTURELLE:

Etablissement scolaire 
Chef d’établissement 

Professeur.e.s  référent.e.s  jumelage 


Coordonnées :
Courriel, Téléphone


Structure culturelle 
Responsable de la structure culturelle  

Professionnel.le. référent.e jumelage


Coordonnées :
Courriel, Téléphone


Nombre de sections :
Nombre d’élèves :
Classe SEGPA :
Classe ULIS : 

Année de démarrage du projet :

Reconduction pour la  ……ème année 


La demande de subvention est sollicitée par :
Le collège 

La structure culturelle 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Descriptif du projet pages suivantes 
Fait le :
Signatures 
Chef d’établissement :				Structure culturelle :





Descriptif du projet de jumelage pour l’année à venir

Thème (axe général décliné, qui justifiera toutes les actions du projet) :      


Objectifs (pour les collégiens, mais aussi pour l’équipe pédagogique et culturelle):      



Description détaillée du projet (définition et contenu du projet, déclinaison du thème en actions, mode d’intervention des équipes artistiques et culturelles, relation à la diffusion des œuvres artistiques, place et rôle des équipes pédagogiques…) :      










Classes impliquées dans le jumelage, dont ULIS, SEGPA et autres sections spécifiques : 
niveaux (de la 6èmeà la 3ème) :                nombre de classes :                    nombre d’élèves :           

Intervenants artistiques et culturels pressentis :      



Lieux culturels et artistiques fréquentés :      




Disciplines scolaires concernées (quelles sont les disciplines irriguées par le jumelage et de quelle façon ? Quels sont les liens avec les programmes scolaires?) :      



Planning prévisionnel des actions envisagées pour chaque niveau de classe (comment envisagez-vous le déroulé du projet par niveau de classe pour qu’il concerne le maximum d’élèves ? Ce document pourra être réactualisé dès la rentrée).

6ème
5ème
4ème
3ème

       
     
     
     



Nombre d’heures estimées (de présence artistique, rencontre ou médiation, d’enseignement… consacrées au projet, toutes classes confondues) :      

Autres informations concernant la co-construction du projet :      



Evolution du projet  (comment comptez-vous faire évoluer le projet au cours des 3 ans) :      



Inscription du jumelage dans le projet pédagogique de l’établissement :      



Modalités d’évaluation 






BUDGET DE L’ANNEE 2020-2021

Le budget doit être présenté sous la forme D￩pensesla forme Dépenses / Recettes et doit être équilibré 
Modalités de financement : la subvention accordée par le Département, au collège ou à la structure culturelle, doit représenter 80% maximum du budget total du projet, il est donc nécessaire de trouver des ressources complémentaires (FSE, financement par le collège ou la structure culturelle, commune…).Rappel elle est plafonnée La subvention pour l’année 2020-2021à : 4 000 € 1ère année, 5 000 € 2ème année, 6 000 € 3ème année. 
Dépenses

Recettes

Interventions artistiques
     
Subvention  - Département du Finistère 
     
Salaires 
     


Charges sociales
     
Etablissement scolaire
     
Frais (transport, hôtel, restauration)
     


Autres à préciser :      
     
Foyer socio-éducatif du collège
     




Sorties culturelles
     
Association parents d’élèves
     
Billetterie
     


Transport
     
Commune
     
Autres, à préciser :      
     




Structure culturelle
     
Autre type d’intervention



A préciser :      
     
Autres recettes 



A préciser :      
     
Petit matériel – documentation



A préciser :      
     






Restitution publique



A préciser :      
     


Communication



A préciser :      
     


Autres dépenses



A préciser :      
     


TOTAL
     
TOTAL
     


A remplir obligatoirement pour les 2ème et 3ème années de jumelage ou en cas d’arrêt du projet 
Bilan Pédagogique
Quelle que soit la suite de votre projet (2ème ou 3ème année, fin du jumelage ou arrêt du projet avant l’échéance des 3 ans) un bilan pédagogique et financier des actions réalisées de l’année précédente, cosigné par les partenaires et rédigé de manière concertée est obligatoire, précisant, en particulier, les évolutions observées.  
	Bilan des actions réalisées:      
	Bilan financier (voir ci-dessous) 

BILAN FINANCIER DE L’ANNEE PRECEDENTE 2019-2020
Dépenses

Recettes

Interventions artistiques
     
Subvention  - Département du Finistère 
     
Salaires 
     


Charges sociales
     
Etablissement scolaire
     
Frais (transport, hôtel, restauration)
     


Autres à préciser :      
     
Foyer socio-éducatif du collège
     
Sorties culturelles
     
Association parents d’élèves
     
Billetterie
     


Transport
     
Commune
     
Autres, à préciser :      
     




Structure culturelle
     
Autre type d’intervention



A préciser :      
     
Autres recettes 



A préciser :      
     
Petit matériel – documentation



A préciser :      
     


Restitution publique



A préciser :      
     


Communication



A préciser :      
     


Autres dépenses



A préciser :      
     


TOTAL
     
TOTAL
     
Le Conseil départemental peut si besoin vous demander de fournir les justificatifs de l’utilisation  de la subvention versée.

