FICHE ACTION

PROJET D’ECOLE 2020/2021

Éducation Musicale

Ecole :
Commune :
Direction :
Mail :

Tél. :

Intitulé du projet

Objectifs en lien avec les programmes (compétences visées et/ou effets attendus)
Objectifs musicaux (surligner le ou les 2 objectifs prioritaires) :

Descriptif du projet
Objectifs transversaux (surligner le ou les 2 objectifs prioritaires) :

Niveau de mise en œuvre de l’action (cocher la case concernée)
ACTION

de classe

inter-classes

de cycle

inter-cycles

d’école

Enseignant coordinateur de l’action
Publics concernés
Classes

Intervenant / artiste extérieur
Coordonnées :
Tarif horaire fixe (maximum 50 € / heure) :
Nombre heures d’intervention en classe (entre 8h et 12h) :
Nombre heures restitution spectacle :
Frais de déplacement :
Montant total de la prestation :
(Compléter la Fiche Signalétique de l’intervenant / artiste extérieur
et joindre obligatoirement le devis de la prestation)

Projet
pédagogique
concernant :

Elèves
Effectifs
Enseignant responsable

Enseignants
Enseignants engagés

Autre(s) acteur(s)

Organisation de l’intervention musicale
Définition de la mission de l’intervenant / artiste extérieur

Part du projet pris en charge par l’enseignant

Ce projet se situe-t-il dans la continuité du (des) projet(s) de (des) l’année(s) scolaire(s) précédente(s) – Le cas échéant préciser quels sont les nouveaux apports
du projet :

Modalités pratiques d’organisation (périodes et fréquences souhaitées des séances, réunions de concertations prévues…) :

Modalités de restitution des productions des élèves : dates, lieux… (exposition, spectacle, vidéo…) :

Modalités prévues de contact avec le spectacle vivant (spectacle à l’école, déplacement dans une structure culturelle …)

Acquisition éventuelle de matériel de musique par l’école

Besoins en formation et/ou en accompagnement

(animations pédagogiques, équipe de circonscription, conseiller pédagogique Musique…)

(instruments et postes audio…)

Demandes spécifiques

(prêt de matériel et/ou instrument spécifiques…)

Nombre total d’heure d’interventions prévues : ……………………………
Volume horaire global hors restitution : ………………………………………..
(Séance, reprise enseignant…)

A renseigner à la fin de l’action
Evaluation de l’action (mesure d’écart entre le projet initial et l’effet produit à la fin de l’action) et suites envisagées

Signature des enseignants :

Autorisation de la directrice ou du directeur :

Transmission à l’IEN et à la Communauté de
Communes

Cachet de l’école :

Date d’envoi :

Date et signature :

Avis du groupe technique de validation :
O
AVIS FAVORABLE
Remarques et observations :

O

AVIS DEFAVORABLE

O

EN ATTENTE DE COMPLEMENT

