
	

Fiche d'inscription des Lycées de Gironde 
 aux programmes 2019 – 2020 

 
* saisir une fiche par programme 

Fiche à retourner avant le 2 juillet 2019 
>> par mail : sylvie.marmande@iddac.net ou 

christine.camatta@iddac.net  >> par fax : 05 56 17 36 31  

 

Nom du Lycée  .....................................................................................................................................  
Nom du Chef d'établissement  .......................................................................................................................................  

Ville  .................................................................................................................................................................................  
Nom et prénom de la personne référente du projet  ...........................................................................................  

Fonction ...........................................................................................................................................................................  
Tél. :  ...........................................................  Mail :  ...............................................................................................  

INSCRIPTION POUR UN DES PROGRAMMES 
p À la découverte des arts de la scène 
p À la découverte des écritures contemporaines pour le théâtre 
p À la découverte des musiques actuelles 
p Environnement / Paysage & Création artistique  
Si le choix se porte sur le programme Arts Scènes, quel est le module artistique souhaité 
p Théâtre p Danse p Musique            p Marionnettes 
p Arts du Cirque p Scénographie p Autres (précisez)  ..........................................  

Titre de votre projet  .........................................................................................................................................  

Les objectifs de votre projet  ……………………………… ............................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
Présentez le déroulement de votre projet ....................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
De quelle façon les élèves sont-ils impliqués dans votre projet ? ..............................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
Niveau de classe  ............................................................................................................................................................................  
Nombre d'élèves ............................................  Nombre d'enseignants associés ................................................................. 
À quelle date ce projet sera-t-il présenté au Conseil d'Administration de votre lycée ? .........................................................  
Structures culturelles ressources/aide à la construction de votre projet : quelles sont les structures que vous avez 
contactées ?  ...............................................................................................................................................................  

Besoin d'aide : contacter le pôle médiation 05 56 17 36 12 ou 05 56 17 36 00  
Et/ou le Réseau médiation : http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/Repertoire_reseau_mediation.pdf  

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET 

CHARGES PRODUITS 

Achat petit matériel, …  Lycée Fond propre  

Frais billetterie x nombre de spectacles (5 à 
10€/spectacle/élève) 

 Autres partenaires financiers du lycée:  
Familles / Foyer 

 

Frais déplacement des élèves (bus, transport en 
commun, …) 

   

Frais artistiques (coût des ateliers artistiques*, frais 
de déplacement des artistes et coordination) *Base 
60€/heure d’atelier/artiste 

500 
Iddac, DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-
Aquitaine, soutien versé à la structure culturelle ou 
artistique partenaire 

500 

Cotisation annuelle 2020 iddac 110 Autres partenaires   

TOTAL  TOTAL  

Engagement  p En cochant cette case, j'atteste sur l'honneur l'authenticité des informations  

http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/Repertoire_reseau_mediation_MAI_2019_FR.pdf
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