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                                                           Ne surtout pas scanner  

Fiche 1 : Prix Jean Renoir des lycéens 2018 - Fiche de renseignements 
 

Académie :  

Nom et adresse du lycée : 

 

 

Caractéristiques de l’établissement : (zone rurale, péri-urbaine, relevant de l’enseignement prioritaire, 
etc.) :  

Nom du chef d’établissement :  

Téléphone :      Courriel :  

Nom et discipline du professeur :  

Courriel académique (obligatoire) : 
Courriel personnel (facultatif) :   

Courriel académique (si 2ème professeur engagé) :  

Courriel de la classe (obligatoire)i :  

Téléphone du professeur :  

Classe :  

Nombre d’élèves (préciser leur section s’il s’agit d’un regroupement de classes)iii : 

 

Type d’enseignement (enseignements d’exploration, enseignements facultatifs, etc.)  :  

 

Nom du cinéma partenaire : 

Adresse :  

 
Téléphone :  

Nombre de salles et capacité d'accueil du cinéma :  

Distance de l’établissement :  

Moyen de transport :  

Nom de la personne référente pour le Prix au sein du cinéma :   

Téléphone (si différent du standard du cinéma) :      

Courriel :  

Le partenariat avec ce cinéma existe depuis :  

Le cinéma partenaire s’est engagé à participer au Prix cette année  :  OUI   NON 

ii

iV

V

Nombre de candidatures de l'établissement : 
Nombre de participations de l'établissement : 
Dates :  

proadj
Barrer 

proadj
Texte tapé à la machine

proadj
Texte tapé à la machine

proadj
Texte tapé à la machine
Le lycée participe au dispositif "Lycéens et apprentis au cinéma" depuis :

FRANCK
Texte tapé à la machine
			Attention pour être recevable, le dossier de candidature doit respecter les normes suivantes :                        			    	- tous les champs sont à renseigner,			                      - les documents doivent être remplis sous format numérique (pas d'écriture manuscrite).                                                		                							- les documents doivent être transmis par voie électronique, la fiche 1 doit impérativement être  				  transmise dans son format d'origine (PDF modifiable) et non pas scannée.



ii Indiquer le niveau choisi. La question sera précisée au début du mois de septembre 2017 lorsque le choix précis de la classe aura été arrêté
iii Question à renseigner au début du mois de septembre 2017. Le formulaire complet sera à renvoyer à:
 
    coordination.renoirdeslyceens@education.gouv.fr

 

v  Si l’établissement ne participe pas encore au dispositif "Lycéens et apprentis au cinéma", fournir un engagement d’inscription à ce 
    dispositif pour l’année scolaire 2017-2018. 

                                                                                                                                                                                    

iv Question à renseigner au début du mois de septembre 2017. Le formulaire complet sera à renvoyer à:
 
  coordination.renoirdeslyceens@education.gouv.fr

i Question à renseigner au début du mois de septembre 2017 lorsque la classe aura été choisie. Ce courriel permettra aux élèves d’écrire 
des articles dans la page réservée à chaque classe. Il peut s’agir d’un courriel ad hoc.   
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