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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 

Appel à projet d’éducation artistique et culturelle 2021-2022 
Le CDDC est une proposition du Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec l’Académie d’Amiens et la  

DRAC Hauts-de-France, qui vise à soutenir la politique d’éducation artistique et culturelle des collèges. 

EN COMPLEMENT DU DOSSIER SUR ADAGE - A RETOURNER AVANT VENDREDI 11 JUIN 2021 

COLLEGE …………………………………..…………………… Commune : ………………………………………… 

Effectifs élèves : ………………………… 

CHEF 

D’ETABLISSEMENT 

Nom prénom  : ……………..……………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………E-mail : ………………..………………………………………………………. 

ENSEIGNANT – 

REFERENT CULTURE 

Nom prénom : ……………..………………………………Discipline : ……………………………………. 

Tél. : ………………………E-mail : ………………..………………………………………………………… 
 

ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT  
Le CDDC vise à renforcer le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (ref. circulaire n°2013-073 du 3 mai 2013, l'arrêté du 1er juillet 

2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle et la circulaire n°2017-003 du 10 mai 2017). 

Le chef d’établissement doit favoriser l’accès de chaque élève à au moins un projet culturel durant sa scolarité et assurer la coordination du 

dispositif et son rayonnement au sein de l’établissement. Il facilite les emplois du temps, établit les conventions avec les partenaires culturels et 

présente les projets et les conventions au Conseil d’Administration. 

Deux projets minimum sont exigés. Le nombre de projets maximum est défini selon le nombre d’élèves de votre établissement : 

moins de 450 élèves : deux ou trois projets, plus de 450 élèves : deux à quatre projets. 

Le chef d’établissement s’engage à : 

- inscrire le CDDC dans le projet d’établissement et à impliquer l’équipe éducative et les partenaires culturels dans une démarche commune 

d’élaboration de projet, 

- veiller au renouvellement des domaines artistiques et  intégrer des pratiques innovantes et un usage des outils numériques, 

- respecter, pour chaque projet concernant un groupe-classe, les trois critères obligatoires suivants : 

• Critère 1 : 10 heures de pratique artistique ou culturelle minimum, animées par le partenaire culturel auprès du 
groupe classe choisi, 

• Critère 2 : une sortie culturelle en privilégiant les ressources départementales, 

• Critère 3 : une action culturelle permettant la rencontre entre l’artiste et/ou son œuvre dans le collège ou sur le 
territoire du collège, à l’attention d’autres classes, des parents d’élèves ou d’un autre public.  

- valoriser le dynamisme culturel du collège en facilitant le rayonnement des projets dans l’établissement et son territoire, en témoignant du 

travail des élèves tout au long de l’année, 

- gérer la subvention allouée (maximum 2 000€ par projet), en ouvrant un chapitre budgétaire spécifique pour cette opération, et établir un bilan 

financier à transmettre au Conseil départemental et à la DSDEN.  

- mentionner dans les documents de communication et dans les relations avec la presse le soutien du Conseil départemental de l’Oise, de 

l’Académie d’Amiens et de la DRAC-Hauts de France, 

L’établissement d’une convention entre les parties contractualise les modalités d’intervention, l’accord financier et récapitule l’ensemble des 

engagements pris. Elle doit être signée après validation des dossiers par le comité de pilotage. 
 

Remarque : une même classe ne pourra pas bénéficier de plusieurs dispositifs éducatifs et culturels départementaux. 
 

Veuillez à bien transmettre les documents suivants et toutes pièces complémentaires à cddc@oise.fr  et ce.action-educ60@ac-amiens.fr : 
���� Appel à projet  d’EAC 2021-2022 (1 page / projet) ���� Bilan financier et pédagogique 2020-2021 (pages 6 et 7) 
���� Budget prévisionnel 2021-2022 (page 8) 
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PROJET N°1 
 
Deux projets minimum 

TITRE : ………………………………………………………………………...……………………………. 
 

Classe concernée : ……………………………………… effectif …………………… 
Domaine artistique et culturel principal : …………………………………………………… 
Ce projet est-il une reconduction de l’année précédente ?          � Non    � Oui 

PA R T E N A I R E  

C U L T U RE L  E T  

IN T E R V E N AN T  

Nom de la structure : ………………………………………………………………….…………………………………. 

Nom et prénom de l’intervenant (pour les 10h de pratique) : Joindre un CV de l’intervenant 
…………………………….…………………………………...…………………………………………………………… 

CR I T E R E  1  
La pratique artistique ou 
culturelle 

Nature de la pratique artistique : ……………………………………………..………………………………………… 
Nombre d’heures prévues : ………………..……. 

CR I T E R E  2  
Une sortie culturelle  
 

Une seule sortie est 
financée. 

Nature de la sortie : ……………………..………………………………………………….…….……………………… 
Lieu : ………………………………………………………………………………………….…..……………………….. 
Si une autre classe participera à cette sortie : niveau de classe : …………….…. Effectif : ……………………… 
Autre(s) sortie(s) : …………………………………………………………………………………………….…………. 

CR I T E R E  3  

Action culturelle 
permettant la rencontre 
entre l’artiste ou son 
œuvre dans le collège, 
avec un autre public  

Nature de l’action culturelle : …………………………………..………………………….……….. 
Ce n’est pas la présentation du travail des élèves avec l’intervenant. 

Lieu :  � dans le collège � à proximité du collège, précisez :…………………….…….… 

Date ou période prévue : ……………………….…………………………………………….……… 

Public invité (une autre classe, les parents, ou autre)  précisez :……………….………………………………. 
 

DEPENSES MONTANTS 

CRITERE 1 : 10 HEURES MINIMUM DE PRATIQUE ARTISTIQUE OU CULTURELLE 
Rémunération de l’intervenant 

tarif horaire TTC : …………….€ x …………. heures = ……………. € 
journée ou demi-journée TTC : ……………..€ x ……….. interventions =………….€ 

Défraiements (frais de déplacement, repas)            = ……………..€ 

 

CRITERE 2 : SORTIE(S) CULTURELLE(S) 
Entrées :      prix unitaire : ……………€  x ……………élèves = …………….€    +  Transports                  …………….€ 
Autres sorties éventuelles  (à la charge du collège) 

• Entrées                                …………….€           +    Transports                  …………….€ 

 

CRITERE 3 : ACTION CULTURELLE PERMETTANT LA RENCONTRE ENTRE L’ARTISTE OU SON ŒUVRE, DANS LE COLLEGE, 
AVEC UN AUTRE PUBLIC 
Frais éventuels liés à la présentation du travail de création du partenaire. Ce critère étant obligatoire, s’il n’y a aucun frais, 
merci de le justifier : ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES (15% MAXIMUM DU BUDGET GLOBAL)  
.……………………………………………………………………………….………        …………….€ 
……………………………………………………………………………….…….…        …………….€ 

 

AUTRES FRAIS (A PRECISER : FRAIS TECHNIQUES, TIRAGES PHOTO, EDITION, LOCATION,…) :  
……………………………………………………………………………….………         …………….€ 
……………………………………………………………………………….………         …………….€ 

 

TOTAL des dépenses *  

RECETTES  

SUBVENTION DEMANDEE (2 000 € MAXIMUM PAR PROJET)  

PARTICIPATION DE L’ETABLISSEMENT (CREDITS PEDAGOGIQUES, FSE, ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES)  

AUTRES PARTICIPATIONS (FAMILLES, COMMUNE, COMMUNAUTE DE COMMUNES)  

* ces montants doivent être identiques                                                                                                                                       TOTAL des recettes *  
 

DATE ET SIGNATURES (OBLIGATOIRES) 

L’enseignant porteur du projet : Le partenaire culturel : 
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PROJET N°2 
 
Deux projets minimum 

TITRE : ………………………………………………………………………...……………………………. 
 

Classe concernée : ……………………………………… effectif …………………… 
Domaine artistique et culturel principal : …………………………………………………… 
Ce projet est-il une reconduction de l’année précédente ?          � Non    � Oui 

PA R T E N A I R E  

C U L T U RE L  E T  

IN T E R V E N AN T  

Nom de la structure : ………………………………………………………………….…………………………………. 

Nom et prénom de l’intervenant (pour les 10h de pratique) : Joindre un CV de l’intervenant 
…………………………….…………………………………...…………………………………………………………… 

CR I T E R E  1  
La pratique artistique ou 
culturelle 

Nature de la pratique artistique : ……………………………………………..………………………………………… 
Nombre d’heures prévues : ………………..……. 

CR I T E R E  2  
Une sortie culturelle  
 

Une seule sortie est 
financée. 

Nature de la sortie : ……………………..………………………………………………….…….……………………… 
Lieu : ………………………………………………………………………………………….…..……………………….. 
Si une autre classe participera à cette sortie : niveau de classe : …………….…. Effectif : ……………………… 
Autre(s) sortie(s) : …………………………………………………………………………………………….…………. 

CR I T E R E  3  

Action culturelle 
permettant la rencontre 
entre l’artiste ou son 
œuvre dans le collège, 
avec un autre public  

Nature de l’action culturelle : …………………………………..………………………….……….. 
Ce n’est pas la présentation du travail des élèves avec l’intervenant. 

Lieu :  � dans le collège � à proximité du collège, précisez :…………………….…….… 

Date ou période prévue : ……………………….…………………………………………….……… 

Public invité (une autre classe, les parents, ou autre)  précisez :……………….………………………………. 
 

DEPENSES MONTANTS 

CRITERE 1 : 10 HEURES MINIMUM DE PRATIQUE ARTISTIQUE OU CULTURELLE 
Rémunération de l’intervenant 

tarif horaire TTC : …………….€ x …………. heures = ……………. € 
journée ou demi-journée TTC : ……………..€ x ……….. interventions =………….€ 

Défraiements (frais de déplacement, repas)            = ……………..€ 

 

CRITERE 2 : SORTIE(S) CULTURELLE(S) 
Entrées :      prix unitaire : ……………€  x ……………élèves = …………….€    +  Transports                  …………….€ 
Autres sorties éventuelles  (à la charge du collège) 

• Entrées                                …………….€           +            Transports                  …………….€ 

 

CRITERE 3 : ACTION CULTURELLE PERMETTANT LA RENCONTRE ENTRE L’ARTISTE OU SON ŒUVRE, DANS LE COLLEGE, 
AVEC UN AUTRE PUBLIC 
Frais éventuels liés à la présentation du travail de création du partenaire. Ce critère étant obligatoire, s’il n’y a aucun frais, 
merci de le justifier : ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES (15% MAXIMUM DU BUDGET GLOBAL)  
.……………………………………………………………………………….………        …………….€ 
……………………………………………………………………………….…….…        …………….€ 

 

AUTRES FRAIS (A PRECISER : FRAIS TECHNIQUES, TIRAGES PHOTO, EDITION, LOCATION,…) :  
……………………………………………………………………………….………         …………….€ 
……………………………………………………………………………….………         …………….€ 

 

TOTAL des dépenses *  

RECETTES  

SUBVENTION DEMANDEE (2 000 € MAXIMUM PAR PROJET)  

PARTICIPATION DE L’ETABLISSEMENT (CREDITS PEDAGOGIQUES, FSE, ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES)  

AUTRES PARTICIPATIONS (FAMILLES, COMMUNE, COMMUNAUTE DE COMMUNES)  

* ces montants doivent être identiques                                                                                                                                       TOTAL des recettes *  
 

DATE ET SIGNATURES (OBLIGATOIRES) 

L’enseignant porteur du projet : Le partenaire culturel : 

 



Département de l’Oise - Direction de la culture – Bureau partenaires et manifestations culturels – 1 rue Cambry, CS 80 941- 60024 Beauvais cedex Page 4 sur 8 

PROJET N°3  TITRE : ………………………………………………………………………...……………………………. 
 

Classe concernée : ……………………………………… effectif …………………… 
Domaine artistique et culturel principal : …………………………………………………… 
Ce projet est-il une reconduction de l’année précédente ?          � Non    � Oui 

PA R T E N A I R E  

C U L T U RE L  E T  

IN T E R V E N AN T  

Nom de la structure : ………………………………………………………………….…………………………………. 

Nom et prénom de l’intervenant (pour les 10h de pratique) : Joindre un CV de l’intervenant 
…………………………….…………………………………...…………………………………………………………… 

CR I T E R E  1  
La pratique artistique ou 
culturelle 

Nature de la pratique artistique : ……………………………………………..………………………………………… 
Nombre d’heures prévues : ………………..……. 

CR I T E R E  2  
Une sortie culturelle  
 

Une seule sortie est 
financée. 

Nature de la sortie : ……………………..………………………………………………….…….……………………… 
Lieu : ………………………………………………………………………………………….…..……………………….. 
Si une autre classe participera à cette sortie : niveau de classe : …………….…. Effectif : ……………………… 
Autre(s) sortie(s) : …………………………………………………………………………………………….…………. 

CR I T E R E  3  

Action culturelle 
permettant la rencontre 
entre l’artiste ou son 
œuvre dans le collège, 
avec un autre public  

Nature de l’action culturelle : …………………………………..………………………….……….. 
Ce n’est pas la présentation du travail des élèves avec l’intervenant. 

Lieu :  � dans le collège � à proximité du collège, précisez :…………………….…….… 

Date ou période prévue : ……………………….…………………………………………….……… 

Public invité (une autre classe, les parents, ou autre)  précisez :……………….………………………………. 
 

DEPENSES MONTANTS 

CRITERE 1 : 10 HEURES MINIMUM DE PRATIQUE ARTISTIQUE OU CULTURELLE 
Rémunération de l’intervenant 

tarif horaire TTC : …………….€ x …………. heures = ……………. € 
journée ou demi-journée TTC : ……………..€ x ……….. interventions =………….€ 

Défraiements (frais de déplacement, repas)            = ……………..€ 

 

CRITERE 2 : SORTIE(S) CULTURELLE(S) 
Entrées :      prix unitaire : ……………€  x ……………élèves = …………….€    +  Transports                  …………….€ 
Autres sorties éventuelles  (à la charge du collège) 

• Entrées                                …………….€           +            Transports                  …………….€ 

 

CRITERE 3 : ACTION CULTURELLE PERMETTANT LA RENCONTRE ENTRE L’ARTISTE OU SON ŒUVRE, DANS LE COLLEGE, 
AVEC UN AUTRE PUBLIC 
Frais éventuels liés à la présentation du travail de création du partenaire. Ce critère étant obligatoire, s’il n’y a aucun frais, 
merci de le justifier : ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES (15% MAXIMUM DU BUDGET GLOBAL)  
.……………………………………………………………………………….………        …………….€ 
……………………………………………………………………………….…….…        …………….€ 

 

AUTRES FRAIS (A PRECISER : FRAIS TECHNIQUES, TIRAGES PHOTO, EDITION, LOCATION,…) :  
……………………………………………………………………………….………         …………….€ 
……………………………………………………………………………….………         …………….€ 

 

TOTAL des dépenses *  

RECETTES  

SUBVENTION DEMANDEE (2 000 € MAXIMUM PAR PROJET)  

PARTICIPATION DE L’ETABLISSEMENT (CREDITS PEDAGOGIQUES, FSE, ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES)  

AUTRES PARTICIPATIONS (FAMILLES, COMMUNE, COMMUNAUTE DE COMMUNES)  

* ces montants doivent être identiques                                                                                                                                       TOTAL des recettes *  
 

DATE ET SIGNATURES (OBLIGATOIRES) 

L’enseignant porteur du projet : Le partenaire culturel : 
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PROJET N°4 
 
Si les effectifs du 
collège le permettent 

TITRE : ………………………………………………………………………...……………………………. 
 

Classe concernée : ……………………………………… effectif …………………… 
Domaine artistique et culturel principal : …………………………………………………… 
Ce projet est-il une reconduction de l’année précédente ?          � Non    � Oui 

PA R T E N A I R E  

C U L T U RE L  E T  

IN T E R V E N AN T  

Nom de la structure : ………………………………………………………………….…………………………………. 

Nom et prénom de l’intervenant (pour les 10h de pratique) : Joindre un CV de l’intervenant 
…………………………….…………………………………...…………………………………………………………… 

CR I T E R E  1  
La pratique artistique ou 
culturelle 

Nature de la pratique artistique : ……………………………………………..………………………………………… 
Nombre d’heures prévues : ………………..……. 

CR I T E R E  2  
Une sortie culturelle  
 

Une seule sortie est 
financée. 

Nature de la sortie : ……………………..………………………………………………….…….……………………… 
Lieu : ………………………………………………………………………………………….…..……………………….. 
Si une autre classe participera à cette sortie : niveau de classe : …………….…. Effectif : ……………………… 
Autre(s) sortie(s) : …………………………………………………………………………………………….…………. 

CR I T E R E  3  

Action culturelle 
permettant la rencontre 
entre l’artiste ou son 
œuvre dans le collège, 
avec un autre public  

Nature de l’action culturelle : …………………………………..………………………….……….. 
Ce n’est pas la présentation du travail des élèves avec l’intervenant. 

Lieu :  � dans le collège � à proximité du collège, précisez :…………………….…….… 

Date ou période prévue : ……………………….…………………………………………….……… 

Public invité (une autre classe, les parents, ou autre)  précisez :……………….………………………………. 
 

DEPENSES MONTANTS 

CRITERE 1 : 10 HEURES MINIMUM DE PRATIQUE ARTISTIQUE OU CULTURELLE 
Rémunération de l’intervenant 

tarif horaire TTC : …………….€ x …………. heures = ……………. € 
journée ou demi-journée TTC : ……………..€ x ……….. interventions =………….€ 

Défraiements (frais de déplacement, repas)            = ……………..€ 

 

CRITERE 2 : SORTIE(S) CULTURELLE(S) 
Entrées :      prix unitaire : ……………€  x ……………élèves = …………….€    +  Transports                  …………….€ 
Autres sorties éventuelles  (à la charge du collège) 

• Entrées                                …………….€           +            Transports                     …………….€ 

 

CRITERE 3 : ACTION CULTURELLE PERMETTANT LA RENCONTRE ENTRE L’ARTISTE OU SON ŒUVRE, DANS LE COLLEGE, 
AVEC UN AUTRE PUBLIC 
Frais éventuels liés à la présentation du travail de création du partenaire. Ce critère étant obligatoire, s’il n’y a aucun frais, 
merci de le justifier : ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES (15% MAXIMUM DU BUDGET GLOBAL)  
.……………………………………………………………………………….………        …………….€ 
……………………………………………………………………………….…….…        …………….€ 

 

AUTRES FRAIS (A PRECISER : FRAIS TECHNIQUES, TIRAGES PHOTO, EDITION, LOCATION,…) :  
……………………………………………………………………………….………         …………….€ 
……………………………………………………………………………….………         …………….€ 

 

TOTAL des dépenses *  

RECETTES  

SUBVENTION DEMANDEE (2 000 € MAXIMUM PAR PROJET)  

PARTICIPATION DE L’ETABLISSEMENT (CREDITS PEDAGOGIQUES, FSE, ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES)  

AUTRES PARTICIPATIONS (FAMILLES, COMMUNE, COMMUNAUTE DE COMMUNES)  

* ces montants doivent être identiques                                                                                                                                       TOTAL des recettes *  
 

DATE ET SIGNATURES (OBLIGATOIRES) 

L’enseignant porteur du projet : Le partenaire culturel : 
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BILAN FINANCIER DEFINITIF ET EQUILIBRE CDDC 2020-2021 

Merci de joindre toutes les factures et d’équilibrer votre bilan 
Signature du chef d’établissement 

 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 
 

PROJET 1 …………………….……………………..…… 

- Critère 1 : 10h minimum de pratique artistique…………...€ 

- Critère 2 : Sortie culturelle obligatoire*            …………...€ 

       Autres Sortie(s) culturelle(s)*                     ……………€ 

- Critère 3 : Action culturelle                              …………...€ 

- Achat matériel et fournitures**                         …………...€ 

- Autres frais                                                      …………...€ 

 

PROJET 2 ………………………………………...……… 

- Critère 1 : 10h minimum de pratique artistique…………...€ 

- Critère 2 : Sortie culturelle obligatoire*            …………...€ 

       Autres Sortie(s) culturelle(s)*                     ……………€ 

- Critère 3 : Action culturelle                              …………...€ 

- Achat matériel et fournitures**                         …………...€ 

- Autres frais                                                      …………...€ 

  

PROJET 3 ……………………………….………………… 

- Critère 1 : 10h minimum de pratique artistique…………...€ 

- Critère 2 : Sortie culturelle obligatoire*            …………...€ 

       Autres Sortie(s) culturelle(s)*                     ……………€ 

- Critère 3 : Action culturelle                              …………...€ 

- Achat matériel et fournitures**                         …………...€ 

- Autres frais                                                      …………...€ 

  

PROJET 4 ……………………..……….………………… 

- Critère 1 : 10h minimum de pratique artistique…………...€ 

- Critère 2 : Sortie culturelle obligatoire*            …………...€ 

       Autres Sortie(s) culturelle(s)*                     ……………€ 

- Critère 3 : Action culturelle                              …………...€ 

- Achat matériel et fournitures**                         …………...€ 

- Autres frais                                                      …………...€ 

 * une sortie est obligatoire. S’il y a d’autres sorties, elles sont à la 
charge de l’établissement. 
** maximum 15% du budget global de chaque projet 

 

 

 

 

 

 

 
..……….....€ 
 

 

 

 

 

 

 

..……….....€ 
 

 

 

 

 

 

 

..……….....€ 
 

 

 

 

 

 

 

……….....€ 

 
SUBVENTION DU DEPARTEMENT DE L’OISE, DE LA 

DRAC HAUTS-DE-FRANCE ET DU RECTORAT D’AMIENS 

Reçu du Département de l’Oise            ….………€ 

Reçu du Rectorat d’Amiens                   ….………€ 

Reliquat 2019-2020  Département         ….………€ 

Reliquat 2019-2020  Rectorat                ….………€ 

  =
 

PARTICIPATION DE L’ETABLISSEMENT  
(10% minimum) 

   …………………………………         ………………€ 

   ………………………………...           ..……………€ 

 
 

AUTRES PARTICIPATIONS  

 ……………………………………       ………………€ 

 …………………………………….       ..……………€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELIQUAT 2020-2021 

  Département de l’Oise ……..             .……………€ 

  Rectorat d’Amiens ……..…...            ..……………€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
….……….....€ 
 

 
 

 
 
…….…..……€ 
 
 
 
 

 
 
………...……€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- .………….€ 

TOTAL DES DEPENSES  TOTAL DES RECETTES 
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EVALUATION DU CDDC 2020-2021                                                       PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT  

 

 

1. N’a pas répondu  
aux attentes 

2. A répondu partiellement  
aux attentes 

3. A été conforme aux 
attentes 

4. A dépassé les attentes 

 

(un seul choix par ligne) 1 2 3 4 

Evaluation globale du dispositif     

Cohésion de l’équipe éducative     

Interdisciplinarité au sein de chaque projet   
  

Articulation du dispositif avec le projet de l’établissement    
  

Qualité de la relation entre le collège et les partenaires culturels   
  

Investissement des élèves   
  

Sensibilisation des familles    
  

 

Aspects 
positifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aspects à 
améliorer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Commentaires : 
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BUDGET PREVISIONNEL CDDC 2021-2022 

 

Signature du chef d’établissement 
 
 

DEPENSES RECETTES 
 

PROJET 1 …………………….……………………..…… 

- Critère 1 : 10h minimum de pratique artistique…………...€ 

- Critère 2 : Sortie culturelle obligatoire*            …………...€ 

       Autres Sortie(s) culturelle(s)*                     ……………€ 

- Critère 3 : Action culturelle                              …………...€ 

- Achat matériel et fournitures**                         …………...€ 

- Autres frais                                                      …………...€ 

 

PROJET 2 ………………………………………...……… 

- Critère 1 : 10h minimum de pratique artistique…………...€ 

- Critère 2 : Sortie culturelle obligatoire*            …………...€ 

       Autres Sortie(s) culturelle(s)*                     ……………€ 

- Critère 3 : Action culturelle                              …………...€ 

- Achat matériel et fournitures**                         …………...€ 

- Autres frais                                                      …………...€ 

  

PROJET 3 ……………………………….………………… 

- Critère 1 : 10h minimum de pratique artistique…………...€ 

- Critère 2 : Sortie culturelle obligatoire*            …………...€ 

       Autres Sortie(s) culturelle(s)*                     ……………€ 

- Critère 3 : Action culturelle                              …………...€ 

- Achat matériel et fournitures**                         …………...€ 

- Autres frais                                                      …………...€ 

  

PROJET 4 ……………………..……….………………… 

- Critère 1 : 10h minimum de pratique artistique…………...€ 

- Critère 2 : Sortie culturelle obligatoire*            …………...€ 

       Autres Sortie(s) culturelle(s)*                     ……………€ 

- Critère 3 : Action culturelle                              …………...€ 

- Achat matériel et fournitures**                         …………...€ 

- Autres frais                                                      …………...€ 

 * une sortie est obligatoire. S’il y a d’autres sorties, elles sont à la 
charge de l’établissement. 
** maximum 15% du budget global de chaque projet 

 

 

 

 

 

 

 
..……….....€ 
 

 

 

 

 

 

 

..……….....€ 
 

 

 

 

 

 

 

..……….....€ 
 

 

 

 

 

 

 

……….....€ 

 
SUBVENTION DU DEPARTEMENT DE L’OISE, DE LA 

DRAC HAUTS-DE-FRANCE ET DU RECTORAT D’AMIENS 
(2000€ maximum par projet) 

- subvention demandée 2021-2022       ……………€ 

- reliquat du financement 2020-2021 (à déduire) 

Reçu du Département de l’Oise  -  ….………€ 

Reçu du Rectorat d’Amiens         -  ….………€ 

  =
 

PARTICIPATION DE L’ETABLISSEMENT  
(10% minimum) 

-  …………………………………         ………………€ 

-  ………………………………...           ..……………€ 

 
 

AUTRES PARTICIPATIONS  

-  ……………………………………       ………………€ 

-  …………………………………….       ..……………€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
….……….....€ 
 

 
 

 
 
…….…..……€ 
 
 
 
 

 
 
………...……€ 

TOTAL DES DEPENSES  TOTAL DES RECETTES 
 


