PRIX HIPPOCRENE DE L’EDUCATION A L’EUROPE 2021
FICHE PROJET

ELEMENTS DEMANDES POUR LA CANDIDATURE - POUR INFORMATION
(NE PAS UTILISER CE DOCUMENT COMME FORMULAIRE DE CANDIDATURE)

Les candidatures sont à remplir en ligne pour les établissements de l’Éducation
nationale www.prixhippocrene.eu « participer au prix » / Prix 2021
et
Pour l’enseignement agricole : se référer à la note de service

à soumettre entre le 7 décembre 2020 et le 27 janvier 2021

Candidat :
Académie/région
Type d’établissement :(école
maternelle, élémentaire, collège,
lycée général, lycée technologique
ou professionnel, enseignement
agricole)
Etablissement et coordonnées
postales (nom, adresse, code
postal)
Classe (s) (niveau et nombre
d’élèves participant au projet)
S’agit-il d’un projet réalisé sur le
temps scolaire ou extrascolaire ?
Enseignant(s) partie prenante du
projet (nom(s) et discipline(s))
Coordonnées (nom, email et
téléphone) du porteur de projet
principal
Chef d’établissement
(Nom, tél., email)

Nom :
Téléphone :
Email :
Nom :
Téléphone :
Email :

Eventuelle situation particulière de
l’établissement (géographique,
sociale, orientations…)
Projet d’ouverture à la citoyenneté européenne :
Intitulé

Résumé du projet

En quoi ce projet ouvre-t-il les
élèves à la notion de citoyenneté
européenne ?

Nom du/des partenaire(s)
identifié(s)

Modalité des échanges prévus avec
le(s) partenaires(s) [par quels
moyens, à quelle fréquence,
groupe/binômes/classe entière ?...]
Mobilités éventuellement effectuées
ou prévues dans le cadre du
projet (dates et lieux)
Productions communes prévues ou
envisagées en partenariat avec le ou
les partenaires (création artistique,
livre, BD, objets, action, blog, site
web, vidéo, plaquette, récit de
voyage…)
Y a-t-il d’autres productions
prévues (en plus de celles réalisées
en commun dans le cadre du
partenariat) ?

Période (prévue ou envisagée) de
mise en œuvre du projet
Compétences d’apprentissage en
langues vivantes étrangères
éventuellement visées
Compétences interculturelles
visées

Projets de valorisation du projet au
sein de l’établissement ou à
l’extérieur éventuellement prévus
Quel est l’état du financement du
projet ?
S’inscrit-il dans un Erasmus plus
(dans l’attente d’une réponse – en
cours – post) ?
ou bénéficie-t-il d’autres
financements ?
Motivation de la candidature au
Prix Hippocrène de l’éducation à
l’Europe ?
Avis du Chef d’établissement :

