DOSSIER DE CANDIDATURE
LES CLÉS DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE

Dossier à compléter et à envoyer avant le 19 mars 2021
Association Prévention Routière
Service Education - Les Clés de l’Education Routière
33, rue de Mogador - 75009 Paris

1- VOUS
Madame

Monsieur

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile* :
Courriel :
* indispensable pour vous joindre hors période scolaire

2- L’ÉTABLISSEMENT DANS LEQUEL VOUS TRAVAILLEZ
Académie :
Type d’établissement :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
Nom du Directeur/Chef d’établissement :
Nombre total d’élèves :

3- VOTRE PROJET
Quels élèves ont été concernés ?
1er degré
2nd degré
Établissements spécialisés

Nombre d’élèves :
Niveau(x) de classe :
A quelle(s) catégorie(s) votre projet appartient-il ? (plusieurs réponses possibles)
Communication visuelle (film, affiche, dessin, flyer, BD, exposition…)
Communication orale (théâtre, chanson, exposé, atelier…)
Communication écrite (journal, livre, blog, site Internet…)
Communication par le jeu ou la construction (jeu de société, de plein air, réalisation scientIfique,

expérience, modélisme…)

Quel est le nom de votre projet ?

Sur quelle période s’est-il déroulé ?

Décrivez en quelques lignes votre projet :

Son objectif, les thèmes traités, les éventuels partenaires, les différentes étapes du projet, le temps passé…

Quel(s) public(s) la ou les productions de vos élèves ontelles permis de sensibiliser ? (plusieurs réponses possibles)
Les parents
D’autres élèves
Le grand public

Combien de personnes environ ont été sensibilisées ?
Moins de 50
De 50 à 99
De 100 à 499
Plus de 500

Autre(s), précisez :

Expliquez dans quel(s) cadre(s), la ou les productions de vos élèves ont été diffusée(s).
(exposition, réunion de parents, projection, Internet, réseaux sociaux…)

Indiquez ici toute information que vous jugerez nécessaire pour la compréhension de votre projet.

Indiquez ici la liste et un bref descriptif des pièces que vous joignez à votre dossier.

Le règlement du concours des Clés de l’Éducation Routière 2020-2021 est disponible sur www.cles-education-routiere.fr

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

