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DOSSIER DE
CANDIDATURE

1 - L’INSCRIPTION DE VOTRE PROJET

L’ÉTABLISSEMENT 

Académie : 

Type (école maternelle, élémentaire, collège, lycée, LEP…) : 

Nom : 

Adresse :

Code postal  :                      Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nom du chef d'établissement : 

Nombre total d’élèves :

LE PROJET

Nom du projet : 

Année(s) scolaire(s) de mise en place du projet :  � 2010/2011 � 2011/2012

Présentation (en 3 lignes) : 

DANS QUELLE CATÉGORIE
CONCOUREZ-VOUS ?

� École “Projet d’école” 

� École “Projet de classes” 

� Collège 

� Lycée

� IME ou établissement spécialisé

LES ÉLÈVES CONCERNÉS

Nombre de classes : 

Niveau(x) : 

Nombre d’élèves : 

L’ENSEIGNANT RESPONSABLE DU PROJET

Mlle �, Mme �, M. �.

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Téléphone fixe : 

Téléphone mobile* : 

Courriel : 

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À CE CONCOURS ? � oui              � non

* Indispensable pour vous joindre hors période scolaire.



2 - LA GENÈSE DE VOTRE PROJET

Pour quelles raisons avez-vous souhaité mener 
un projet autour de l’éducation routière ?
Décrivez le processus qui lui a donné naissance.

3 - LES OBJECTIFS DE VOTRE PROJET

Quelle était la finalité de ce projet ? 
Expliquez les objectifs vers lesquels vous tendiez en le lançant.

Motivation d’un enseignant ? Besoins des élèves sur le sujet ? 
Succès passé d’un projet similaire ? Opportunité pédagogique ? 
Partenariat extérieur ? Accident ayant touché l’établissement ?
Insécurité routière en général ? ...

Objectif général ? 
Objectifs opérationnels ? ...

2012



4 - LA PRÉPARATION DE VOTRE PROJET

Comment avez-vous élaboré et mis   
en œuvre ce projet ? 
Décrivez pratiquement la façon
dont vous l’avez monté.

• Pédagogie : Équipe pédagogique ? Détermination des contenus ? 
Projet transversal ou non ? Champs disciplinaires concernés ? …
• Organisation : Montage financier ? Partenariat éventuel ? 
Ressources matérielles ? Sollicitation d'interventions extérieures ? …
• Mise en œuvre : Durée du projet ? Période ? Lieu du projet, 
dans et/ou hors de l’établissement ? ... 

2012



5 - LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

Comment s’est déroulé ce projet ? 
Décrivez sa réalisation depuis son lancement 
jusqu’à sa conclusion.

Description des activités ? Productions des élèves ?
Apports d'intervenants extérieurs ? Temps forts ? Évaluations des acquis ?
Prolongements éventuels : rédaction d'un dossier, expositions,
actions de communication ? ...



5 - LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET (suite)

MERCI DE JOINDRE EN ANNEXE TOUT DOCUMENT PERMETTANT D'ILLUSTRER ET DE MIEUX COMPRENDRE 
VOTRE PROJET : DOCUMENTS, FICHES PÉDAGOGIQUES, PRODUCTIONS D'ÉLÈVES, PHOTOS, VIDÉOS, CD-ROM, 
ETC. LES DOCUMENTS ENVOYÉS SERONT CONSERVÉS PAR L'ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE.

2012



6- LE BILAN DE VOTRE PROJET 

Quelles analyses et conclusions
tirez-vous de ce projet ? 
Dressez un bilan précis.

Pensez-vous avoir atteint vos objectifs ? Vos élèves ont-ils été intéressés ? 
Avez-vous l’intention de recommencer cette expérience ? Comment pensez-vous 
pouvoir l’améliorer ? Quels conseils pourriez-vous donner à un enseignant 
qui entreprendrait un projet similaire ? …

DATE LIMITE DE RÉCEPTION 

DES DOSSIERS : 25 mai 2012
ANNONCE DES RÉSULTATS : 

19 septembre 2012
Toutes les infos sur

www.les-cles.fr

Merci de retourner ce dossier de candidature sous enveloppe affranchie 
au Comité Départemental dont dépend votre établissement scolaire.
Vous trouverez son adresse dans cette pochette ou sur www.les-cles.fr
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