
PARCOURS DANSE EN COLLÈGE ET LYCÉE
FICHE D’INSCRIPTION 2014/2015

À ENVOYER AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2014

IDENTIFICATION
Mme  M.  

Nom :           Prénom :       

Fonction :               

Téléphone personnel / portable :        E-mail :       

Établissement scolaire :              

Nom et prénom du directeur :             

Adresse :               

Code postal :      Ville :           

Téléphone :      E-mail :                             

  Vous souhaitez inscrire une classe dans un parcours artistique en danse pour l’année scolaire 2014/2015, en partenariat 
avec Mayenne Culture.

Niveau de la classe :           Effectif :     

Autres informations utiles :             

               

PROJET
  Décrivez vos motivations pour porter un projet de pratique artistique en danse avec vos élèves.

               

               

               

               

                                   

  Votre projet est-il relié à une thématique du programme « histoire des arts » ?

  oui     non

Si oui, laquelle ?               

               

  Travaillez-vous avec d’autres collègues sur ce projet ?

  oui    non

Si oui, lesquels (précisez leur e-mail) ?            
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   Parmi les spectacles proposés dans le cadre des saisons culturelles de la Mayenne, et sélectionnés par Mayenne Culture, 
choisissez un ou deux spectacles autour desquels il vous semble pertinent de construire le parcours danse. (Motivez vos 
choix)

1er choix :               

               

2e choix :               

                                     

  Avez-vous l’intention (vous-même ou des collègues) de programmer d’autres sorties culturelles en lien avec le projet ?

 oui     non

Si oui, lesquelles ?              

               

ORGANISATION
   Êtes-vous disponible pour participer à la réunion de préparation le lundi 15 septembre à 18h au Centre administratif Jean 
Monnet à Laval ?

 oui     non

   Pour organiser les ateliers de pratique artistique avec un danseur dans une salle appropriée pour la danse, vous proposez (à 
titre indicatif) :

Créneaux hebdomadaires (de préférence après 9h30) :

1er choix :        2e choix :                            

Périodes de l’année : 

1er choix :        2e choix :                            

   Pour organiser les ateliers de culture chorégraphique, l’établissement peut mettre à disposition du matériel (lecteur DVD/
VHS, vidéo projecteur, etc.).

 oui. Précisez :              

 non

  Dans quel lieu pourraient se dérouler ces ateliers ?

 Espace dédié aux ateliers pratiques   Salle de classe         Autre. Précisez :

 Est-ce que votre établissement serait intéressé à accueillir l’outil pédagogique «À chaque danse ses histoires» afin de relier 
le parcours danse à un projet d’établissement ?  

 oui    non

«LES JEUNES ONT DU TALENT» (UNIQUEMENT POUR LES LYCÉES)
  Avez-vous l’intention d’inscrire ce projet dans le dispositif régional « Les jeunes ont du talent » ? Téléprocédure d’inscription 
sur le site : paysdelaloire.e-lyco.fr

  oui    non

  L’établissement maintiendra-t-il son inscription au parcours danse, indépendamment de la réponse de la commission de la                   
   Région ?

  oui    non
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