Le présent document complété et accompagné de l’ensemble des pièces à fournir, devra
parvenir à l'inspecteur de l'éducation nationale de votre circonscription trois semaines
avant le début de l'activité
Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté.

Champs d’apprentissage concerné
Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée
Adapter ses déplacements à des environnements variés
S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et / ou acrobatique
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel
Activité :

Établissement demandeur
Nom de l’établissement
scolaire
Nature (inscrire un « X » dans la case correspondante) :
maternelle

primaire

élémentaire

Adresse
Code postal

Commune

Courriel
Téléphone
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spécialisé

Nom et prénom de l'enseignant
responsable du projet

Niveau

Cycle

Effectif

Encadrement
Educateurs sportifs
Nom

Prénom

Fonctionnaires
particulier
Nom

Date de naissance

Activité concernée

Numéro de carte
professionnelle

agissant dans l’exercice des missions prévues par leur statut
Prénom

Date de naissance

Activité concernée

Statut particulier

Intervenants bénévoles
Nom

Prénom

Date de
naissance

Lieu de
naissance
(avec code
postal)

Pays

Activité
concernée

Date de la
formation

Le directeur, la directrice a vérifié qu’un exemplaire de ce projet pédagogique a été
remis aux différents intervenants

Le directeur, la directrice a vérifié qu’une convention est signée.

Le directeur, la directrice autorise les intervenants précités à intervenir sur le temps
scolaire
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Interventions
Période de fonctionnement

Du

au

Nombre de séances
Durée de la séance
Jour

Projet pédagogique élaboré en partenariat
Descriptif du projet
Objectifs recherchés

Compétences visées (référence
aux programmes 2015)

Organisation pédagogique
retenue

Modalités d’évaluation

Ce projet s’inscrit dans le strict respect du cadre départemental.
Chaque intervenant doit posséder une liste nominative des élèves qui sont sous sa
responsabilité. Ces listes sont établies par l’enseignant.
Fait à :

Le :

Signature de l'enseignant

Signature de l'intervenant

L’exemplaire papier, signé par les personnes concernées est à conserver dans l’école. La version
numérique (non signée) est à transmettre à l’IEN sous couvert du directeur, de la directrice par
Toutatice.
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