
 
 
 

 
 

Appel à projet LA CASEMATE NOMADE 2019/2020 
 

Fiche de candidature   
A compléter et à renvoyer avant le : vendredi 31 mars 2019 par mail à :  
Catherine Demarcq, responsable médiation & accueil des publics, 
catherine.demarcq@lacasemate.fr // 04 76 44 88 80 
et Julie Nallet, professeure-relais DAAC (Délégation Académique aux arts et à la culture) du rectorat 
de Grenoble, julie.nallet@ac-grenoble.fr. 

 

1. Coordonnées  

Nom de l’établissement scolaire : 

Adresse postale : 

Courriel de l’établissement : 

Nom du chef d’établissement : 

Courriel du chef d’établissement : 

Téléphone de l’établissement :  

 

2. Equipe projet 

Précisez tous les enseignants qui participeront au projet. Remplir impérativement tous les champs 
demandés.  
 
Professeur référent du projet et de l’accueil de La Casemate Nomade dans l’établissement  
Nom – Prénom : 

Discipline :  

Courriel :  

Téléphone : 

 
Autres professeurs participant au projet : indiquez ici au minimum un autre enseignant :  
 
Nom – Prénom - Discipline :  

Nom – Prénom - Discipline  

3. Classe(s) impliquées dans le projet 

Précisez le niveau de classe et le nombre d’élèves que vous envisagez de faire travailler sur ce 
projet :  
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4. Descriptif du projet 

Présentez ici votre projet en y indiquant : les principales étapes, les objectifs principaux, les liens 
entre les disciplines, la(les) productions visée(s), et en quoi la venue de La Casemate Nomade sera 
un plus pour la réalisation de votre projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Calendrier  

Indiquez sur quelle période de l’année vous souhaiteriez réaliser votre projet et accueillir la 
Casemate Nomade 
 

6. Partenaires éventuels 

Indiquez si vous envisagez de travailler sur ce projet avec un autre partenaire (structure culturelle, 
association, entreprise .. )  
 
 

7. Avis du chef d’établissement  

 

8. Engagement  

En présentant ce projet, je confirme avoir pris connaissance des différentes étapes indiquées dans 
l’appel à projets ainsi que des contraintes matérielles liées à l’accueil de la Casemate Nomade.  
Date :  Signature :  

 
 
 
Pour toute question relative à votre projet, n’oubliez pas ! 
catherine.demarcq@lacasemate.fr  
julie.nallet@ac-grenoble.org  
Merci pour votre proposition !  
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