DOSSIER DE CANDIDATURE – concours du meilleur projet éducatif
(Proposé en classe ou en établissement avec un partenaire de l’éducation)

1. PRESENTATION DU CANDIDAT

NOM : ………………………
Prénom : ……………………………..
Fonction :
☐Enseignant stagiaire 1e degré
☐Enseignant stagiaire 2nd degré
Préciser la discipline : ……………………………………..
☐CPE stagiaire
Site ESPE de rattachement
☐Arras
☐Douai
☐Gravelines
☐Outreau
☐Valenciennes
☐Villeneuve d’Ascq
Etablissement de stage (adresse complète) : ………………………………………………
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Niveau de la /des classe(s) : …………………………………………………….
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2. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET

Intitulé du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Domaine d’intervention du projet :
☐Environnement
☐Numérique
☐International
☐Pédagogie
☐Arts
☐Sport et loisirs
☐Valeurs de la république, citoyenneté
☐Autre : …………………………………………………

Public visé : …………………………………………………………………………….

Partenaire(s) associé(s) (Structure, adresse) :
1 / ………………………………………………………
2/ ………………………………………………………
3/ ………………………………………………………
Coordonnées du contact principal au sein de la structure partenaire (nom, fonction, mail et tel)
…………………………………………………………………

Membre(s) titulaire(s) de l’équipe éducative impliqué(s) au sein de l’établissement :
1 / ………………………………………………………
2/ ………………………………………………………
3/ ………………………………………………………
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3. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET

Contexte de mise en place du projet (5 à10 lignes) :

Objectifs du projet (5 à 10 lignes) :

Description de l’action (10 à 20 lignes) :
(Précisez les étapes de développement de l’activité et le calendrier de mise en œuvre)

Moyens matériels et humains (5 à 10 lignes) :

Expertise / soutien apporté par le(s) partenaire(s) (5 à 10 lignes) :

Résultats attendus (10 à 15 lignes) :
(Détaillez les résultats escomptés sur le public visé, sur votre pratique pédagogique)
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4. INFOS COMPLEMENTAIRES

Dossier de candidature à retourner

Avant le 27/04/2018
A l’adresse - emilie.delimauges@espe-lnf.fr

Pour toute information
Prendre contact avec emilie.delimauges@espe-lnf.fr
Tel. 03 20 79 86 70

A propos du concours du meilleur projet éducatif
Ce concours organisé par l’ÉSPÉ Lille Nord de France vise à mettre à l’honneur des projets éducatifs
(en cours ou en réalisation) menés en classe ou en établissement par des étudiants fonctionnaires
stagiaires avec la participation d’un ou plusieurs partenaires extérieurs.
Il s’inscrit dans le cadre de la journée des partenaires des métiers de l’enseignement, de l’éducation et
de la formation proposée par l’ÉSPÉ LNF le 13 juin 2018, ouverte à l’ensemble des étudiants
fonctionnaires stagiaires.
Les 10 meilleurs projets seront sélectionnés pour participer à une finale qui se déroulera lors de cette
journée du 13 juin.
Les 10 équipes disposeront d’un temps de présentation de 180 secondes par projet. Un jury se réunira
pour désigner le meilleur projet 2018.
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