Année scolaire 20.. /20..
Dossier de présentation d’un projet de séjour scolaire avec nuitée(s) en vue d’une
participation financière du Conseil départemental des Hautes-Alpes

CIRCONSCRIPTION :
Ecole(s) :
Adresse* :
Téléphone* :

Fax*:

* de l’école support en cas de projet groupé ou monté en réseau (RRE)

I– INTITULE DU PROJET ET LIEU DE REALISATION

II – ELEVES CONCERNES
Cycle(s) :
Classe(s) :
Nombre d’élèves :

III– COORDONNATEUR DU PROJET
Nom :
Prénom :
1

Fonction :
IV – PROJET PEDAGOGIQUE DETAILLE
Le projet pédagogique doit être joint à cette demande sur papier libre.
Il doit faire apparaître :

les actions envisagées,

les champs disciplinaires concernés,

les objectifs pédagogiques visés (domaine des savoirs, des savoirs-faire, des savoirs-être),

la cohérence éducative, en particulier l’articulation de l’action présentée avec le(s) projet(s)
d’école(s) et la place de l’action présentée dans le programme de l’année,

la production envisagée des élèves,

les modalités d’évaluation.
V – ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
Encadrement
Enseignant(s) concerné(s) :

Accompagnateurs ou intervenants extérieurs :
Nom
Qualité

Nom

Qualité

Partenaires associés (autres que financiers) ex : musée, parc national……

VI – MODALITES PRATIQUES DU PROJET
Calendrier
Date du départ :
Date du projet :

ou
Date du retour :

Destination
Lieu du séjour, de la sortie ou du stage :

2

Transport
Moyen utilisé :
Hébergement
Lieu(x) envisagé(s)

VII – FINANCEMENT DU PROJET
Budget prévisionnel présenté en équilibre
Dépenses
Hébergement :
Transport :

En euros

Recettes
Participation des familles :
Subventions : Union européenne

Repas :

Etat

Entrées :

Conseil départemental

Fournitures :
Assurances :

En euros

Commune
Participation
des
périscolaires :
Coopérative

organismes

Prestations des intervenants :
Association des parents
Matériel pédagogique :
Fonds propres à l’école ou
à l’établissement
Total

Total

VIII– AVIS ET AUTORISATION
Avis du conseil d’école en date du :

Date et signature
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Avis de l’Inspecteur de l’Education nationale chargé de la circonscription :

Date et signature

MODALITES ET CRITERES DE SELECTION
Aspects pédagogiques :

projet lié aux actions du projet d’école, de réseau ou d’établissement validé par l’IEN

séjour ou voyage scolaire comportant au moins une nuitée

voyage, séjour ou action se déroulant en dehors du mois de juin, sauf si l’action à financer se
présente comme l’aboutissement d’un projet conduit sur l’année scolaire

projet intéressant les élèves de niveau élémentaire. Les projets concernant exclusivement les
classes maternelles ne peuvent être retenus qu’à titre exceptionnel, en fonction des crédits disponibles et dans
la mesure où ils prennent en compte les spécificités liées au programme de cycle 1 et à l’âge des enfants
(distance à parcourir- durée - nature des activités…)

l’aide du Conseil Départemental ne pourra être attribuée qu’à des projets réalisés dans les
Hautes-Alpes, hors les cas d’activités particulières ne pouvant se dérouler dans le département (échanges
transfrontaliers, classes de mer, sites culturels spécifiques).

présentation du projet faisant apparaître un plan de financement complet et détaillé,
Calendrier :


31 janvier : envoi des dossiers hiérarchisés et validés par les IEN à la DSDEN 05.

Le calcul de l’aide départementale s’effectue sur la base de 20 euros par élève dans la limite de la participation
communale et du plafond de 500 euros par projet.
Rappel des pièces à fournir : projet pédagogique (à établir sur papier libre),
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
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