
DEMANDE D’INSCRIPTION 
PARCOURS « A LA DECOUVERTE DES METIERS D’ART » - 
SEMAINE DU 15 AU 19 JANVIER 2018 
                           à envoyer à : 
         jeune@lesartsdecoratifs.fr      
         AVANT LE : 20 OCTOBRE 2017 
 
À retourner complétée et signée (une fiche par classe) 
 
Prénom .......................................................................................................................................................... 
NOM .............................................................................................................................................................. 
Adresse mail .................................................................................................................................................... 
Téléphone portable ............................................................................................................................................ 
 
enseignant de la classe de...................................................... 
du collège (merci de mentionner le nom et l’adresse complète de l’établissement ainsi que le numéro de 
téléphone) ....................................................................................................................................................... 
Tél :…………………………………………………………………………………................................................. 
 
 
demande à ce que cette classe participe à l’une des journées (merci de souligner le ou les jours où la 
classe pourrait participer à ce programme) : 
- Lundi  
- Mardi  
- Mercredi 
- Jeudi  
- Vendredi  
 
 
En tant qu’enseignant, j’ai déjà participé à ce programme avec ma classe : 
- Oui 
- Non 
 
Nombre d’élèves ..................................................... 
Nombre d’accompagnateurs (pour plus de confort et selon l’effectif la classe pourra être divisée en deux 
groupes)* ................................................................... 

 
Informations complémentaires (projet de classe, intérêt particulier pour un domaine, programme histoires 

des arts…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



Cette inscription implique que vous vous engagiez à : 
 
- recueillir auprès de chaque famille l’autorisation de prise de vue pour chaque élève, tant en vidéo  
qu’en photo, pour assurer des reportages non commerciaux tant pour la presse que pour les organisateurs 
et les remettre aux organisateurs le jour du parcours, 
- valider la présence effective des élèves tant au parcours dans une institution culturelle (matin) qu’à la visite 
du lycée professionnel en correspondance (après-midi) *, 
- relayer les informations (journées portes ouvertes de ces établissements) auprès des familles, 
- répondre au questionnaire d’évaluation qui vous sera remis à l’issue de la journée. 
 
 
 

* Pour plus de confort, et selon l'effectif, votre classe pourra être divisée en deux groupes qui peuvent 
être amenés à se rendre sur des sites différents en Ile-de-France le matin et/ou l’après-midi. Deux ac-
compagnateurs (minimum) sont donc demandés pour l'encadrement des élèves pendant les activités. 

 


