EtablissEmEnts

tEmoins //

FiCHE D’insCRiPtion
2022/2023

Merci de remplir tous les champs libres.
● Structure à l’initiative de la demande * ………………………………………………………………………………...
* Les établissements scolaires inscrits par une commune devront obligatoirement fournir une lettre d’intention
attestant de leur motivation à s’engager dans le projet.
Téléphone : …………………………

● Etablissement concerné …………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………

● Enseignant(e)(s) porteur du projet 1 ……………………………………………………………………………………..
Mail du porteur de projet : ………………………………………………………………………
Mail de l’établissement : ………………………………………………………………………
Classes et niveau(x) : ………………………………………………………………………
Effectif : ………………………………………………………………………

□ J’ai déjà participé au dispositif Etablissements Témoins / année scolaire : …………………
□ Je m’inscris pour la première fois au dispositif
En matière de sélection des dossiers, priorité sera donnée
•
aux établissements n’ayant pas encore bénéficié du dispositif établissements témoins,
•
aux établissements ayant retourné la fiche d’évaluation et la fiche capitalisation s’ils ont déjà bénéficié d’un
accompagnement passé.

1

Quelles sont vos motivations à vous inscrire dans ce dispositif ?
Quelles thématiques souhaiteriez-vous aborder ?

2

Précisez les liens avec votre projet d’école, d’établissement.
Quelles pratiques de projet d’éducation au développement durable avez-vous ?

3

Avez-vous déjà bénéficié d’interventions sur les déchets ? Dans quel cadre ?
Sur quels thèmes (tri, compostage, etc…)

4

Quelle démarche pédagogique envisagez-vous de mettre en place pour le déroulement de votre projet ?

5

Quelle organisation envisagez-vous pour le développement du projet ?
(partenaires extérieurs, mobilisation des équipes en interne, etc.)

6

Comment envisagez-vous de valoriser votre projet au sein de la communauté éducative
et de la société civile ?

7

Comment envisagez-vous de pérenniser votre projet durant les années scolaires à venir ?
Quels seraient vos besoins ?

A retourner avant le vendredi 16 septembre 2022
● Primaire : A l’Inspecteur de votre circonscription
● Secondaire : A Yannick RAFAITIN
 yannick.rafaitin@ac-clermont.fr

Et

● Au VALTOM – Tarik NOUAR

 tnouar@valtom63.fr

1 chemin des Domaines de Beaulieu
63000 Clermont-Ferrand



04 73 44 24 24 –  04 73 44 24 20

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet www.valtom63.fr, rubrique espace pédagogique
ou contacter Tarik NOUAR au VALTOM.

