Attestation d’engagement
Rappel des modalités d’engagement :
. L’enseignant contactera l’animateur au minimum 10 jours avant la date fixée du parcours
pour convenir du lieu et horaires du rendez-vous.
. Elèves, enseignant(s) et accompagnateur(s) rejoindront l’animateur(trice) au point de
rendez-vous et à l’horaire convenu préalablement pour effectuer le parcours.
. L’accompagnement des élèves est sous la responsabilité du chef d’établissement et des
enseignants. Il doit être effectué en respectant les règles de sécurité en vigueur.
. Un seul animateur par classe animera le parcours et la phase d’analyse-restitution.
. A l’issue du parcours, une phase d’analyse - restitution est prévue. Selon les choix de
l’enseignant, l’animateur(trice) animera cette séance soit sur place, soit au sein de
l’établissement, le jour même ou à une date ultérieure. Son contenu sera défini au préalable
au minimum 72 heures à l’avance, par un entretien téléphonique ou par un courriel de la
part de l’enseignant à l’animateur(trice).
. En cas de désistement, l’enseignant en informera le CAUE 93 dans un délai de 48 heures
minimum avant la date fixée du parcours. L’enseignant s’engage à fixer une nouvelle date
avec l’animateur(trice) et à en informer le CAUE 93.
. Dans le cas d’annulation, en raison d'intempéries, au sens des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, entraînant des risques graves et un arrêt prolongé des
transports, le chef d’établissement s’engage à en informer le CAUE 93 et l’animateur(trice).
Le CAUE 93 proposera de programmer un nouveau rendez-vous.
. Le non respect des règles de sécurité et d’écoute et d’échanges avec l’animateur(trice)
entraîneront automatiquement l’annulation du parcours. Le CAUE 93 informera
ultérieurement le chef d’établissement de son motif par courrier écrit.
£ J’ai pris connaissance des conditions d’engagement

Signature de l’enseignant(e) :

Vous préciserez en quelques lignes les attentes de votre participation à ce parcours :
Validation du chef d’établissement :
Favorable : OUI / NON

Signature et cachet de l’établissement :
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OSEZ L’OURCQ ! Session 2018-2019
Découvrez avec vos élèves les paysages urbains au fil du canal de l’Ourcq et de la RN3

Récapitutatif de votre demande d’inscription
Nom de l’établissement :

Nom et prénom de l’enseignant :

Adresse :

Discipline :

Code postal :
Ville :

Niveau de classe :
Nombre d’élèves :

Téléphone/fax :
Mobile ou téléphone fixe de l’enseignant(e) :
E-mail de l’enseignant(e) ou du chef d’établissement :
Choix d’un seul parmi les 2 parcours :
£ Parcours n°1 – À Pantin
£ Parcours n°6 - À Sevran
Préciser vos dates souhaitées entre le 1er octobre et le 7 décembre 2018 :
Attention : seuls 3 créneaux sont disponibles pour le parcours et la séance de restitution :
jeudi matin, jeudi après-midi ou vendredi matin.

Pour le parcours *:

1er choix :
2ème choix :
3ème choix :

Jeudi matin
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

Jeudi après-midi
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

Vendredi matin
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

Pour l’analyse-restitution * (de préférence sous un délai de 10 jours maximum après le parcours) :
£ sur site le jour même, à l’issue du parcours
£ en classe le jour même ou à une date ultérieure

1er choix :
2ème choix :
3ème choix :

Jeudi matin
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

Jeudi après-midi
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

Vendredi matin
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

A retourner par courriel (caue93@caue93.fr ) ou par voie postale (CAUE 93 – 153 avenue Jean Lolive
93500 PANTIN).
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