
Académie de Strasbourg – Darilv       Action régionale, transfrontalière et en pays germanophones 

Action culturelle transfrontalière et régionale proposée par la DARILV (ACA) 

Formulaire de demande de subvention – Tous ins Museum! Alle(z) au musée !
Date limite d'envoi au rectorat : 

• 1ère campagne : 2 novembre 2020
• 2ème campagne : 8 février 2020

Merci de faire une demande par sortie au musée. 

Renseignements concernant l’établissement / l’école et la ou les classes participantes 

Nom de l’établissement : 

Adresse de l’établissement : 

Commune : Département : 

Type d'établissement : Statut : N°RNE : 

Circonscription (1er degré) : 

REP / REP + : 

N° de tél.:  

Adresse électronique : 

Nombre de classes/groupes participant au projet : 

Nombre total d’élèves participant au projet : 

Préciser le nombre d’élèves concernés par niveau : 

MS : GS : 

 CE1:  CE2 : CM1 : CM2 :  

Maternelle :  PS : 

Elémentaire: CP : 

Collège :     6ème : 5ème : 4ème : 3ème: dont SEGPA :  

Lycée :  2nd :  1ère : Term. :  STS : 

Nombre d’élèves en section bilingue ou Abibac : 

Section spécifique / filière technique ou professionnelle (le cas échéant) : 

Enseignant(-e) coordinateur(-trice) de l’action : 

Nom et prénom Discipline(s) enseignée(s) Adresse courriel 

Renseignements concernant l’action 

Attention ! 
Veillez à ouvrir le formulaire avec Acrobat Reader (après téléchargement du document, choisir l'option "ouvrir avec" 
et choisir "Acrobat Reader")

Je certifie sur l’honneur avoir l’autorisation de mon directeur ou chef d’établissement pour effectuer cette sortie 

2020-2021

Nom du musée 

Commune du musée : 

Pays :  

Brève description du projet pédagogique en lien avec la langue 

Date de la sortie :

Mode de transport :
Si déplacement en bus, nombre de bus : 
Total frais de déplacement (<200 par bus) : 
Ce plafond pourra être dépassé pour les déplacement en train

Total frais d'entrée :

 
Visite effectuée avec un partenaire allemand ou suisse :

Total frais d'atelier : 

Total subvention demandée :

Pour les musées de Strasbourg, un subventionnement n’est possible que 
dans le cas de la participation à un atelier en alsacien, bilingue ou en allemand 

et culture régionale : 

initiator:rachel.holveck@ac-strasbourg.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:b02c3fbdbf0665449887dbdf50b64528
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