
Appel à projets Vacances apprenantes - Mon
patrimoine à vélo - été 2022
Ce questionnaire permet de répondre à l'appel à projets Vacances Apprenantes-Mon patrimoine à vélo pour les

vacances d'été 2022.

Le questionnaire devra être complété exclusivement en ligne pour le mardi 8 juin 2022.

Lien vers le questionnaire: https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/542988?lang=fr

(https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/542988?lang=fr)

Il y a 19 questions dans ce questionnaire.

identification

Quel est votre département? *
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Bas-Rhin

 Haut-Rhin

Votre structure scolaire est: *
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 école élémentaire

 collège

 lycée d'enseignement général et technologique

 lycée professionnel

 lycée polyvalent

Quel est le nom de votre école/établissement? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Quelle est l'adresse de votre école/établissement? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commune de votre école/établissement: *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Code UAI/RNE: *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Nom du directeur d'école/chef d'établissement: *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Adresse mail et numéro de téléphone de la personne référente pour Mon
patrimoine à vélo: *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Catégorie d'école/établissement: *
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 hors éducation prioritaire

 REP

 REP +

 QPV

 zone rurale ou isolée

 lycée professionnel et/ou SEP

 internat

Effectif élèves total de l'école/établissement: *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Projet Mon patrimoine à vélo, partie pédagogique

Période choisie pour l'organisation: *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 du vendredi 8 au mercredi 13 juillet 2022

 du mercredi 24 au mardi 30 août 2022

Nombre de demi-journées de sorties: *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Effectif élèves visé par l'opération: *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

Nombre d'élèves de l'école/établissement organisateur:

Nombre d'élèves issus d'autres écoles/établissements
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Pour les équipements (vélos, casques...):
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

Descriptif des circuits proposés et de l'organisation: *
Veuillez écrire votre réponse ici :

les élèves apporteront leur propre équipement

l'école/établissement possède un parc de vélos et est autonome au niveau de l'équipement

l'école/établissement va louer les équipements nécessaires

nous souhaiterions être mis en contact avec un établissement qui possède des équipements et qui pourrait

nous les prêter après signature d'une convention

LimeSurvey Académique - Appel à projets Vacances apprenantes - Mo... https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/admin/printab...

4 sur 6 01/05/2022, 22:38



Public ciblé: *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

Nombre et noms des partenaires engagés selon le type de partenariat:

Important:

La liste nominative des personnels intervenant hors MENJS sera transmise
au DASEN pour interrogation du FIJAISV.
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

Projet Mon patrimoine à vélo, partie financière

Prévision du nombre de filles accueillies (écoles-collèges):

Prévision du nombre de garçons accueillis (écoles-collèges):

Prévision du nombre de lycéens GT:

Prévision du nombre de lycéennes GT:

Prévision du nombre de lycéens Pro:

Prévision du nombre de lycéennes Pro:

Nombre total de partenaires:

dont partenaires scolaires (nombre et noms):

dont partenaires culturels (y compris EDD) (nombre et noms):

dont partenaires sportifs (nombre et noms):

dont partenaires de loisirs (nombre et noms):
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Encadrement et vacations: *

Nombre de personnes: Nombre d'heures demandées:

pour le personnel titulaire

(enseignants, CPE, infirmiers...)

(coût environ 30€):

pour le personnel non titulaire

(contractuels, AED...) (coût

environ 40€):

pour les autres personnels hors

MENJS (coût environ 40€):

Budget demandé hors heures de vacations: indiquez le montant
demandé
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

Autre :

09.06.2022 – 17:16

Envoyer votre questionnaire.

Merci d’avoir complété ce questionnaire.

factures de prestation globale (intervenants extérieurs non vacataires par ex.): envoyer les devis à

vacancesapprenantes@ac-strasbourg.fr

achats de fournitures diverses

financement de sorties (devis de transports, billets d'entrées, location de vélos à envoyer à

vacancesapprenantes@ac-strasbourg.fr)

frais de gestion demandés par les établissements mutualisateurs (voir guide joint à la circulaire)
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