Visite gratuite du Centre Pompidou mobile
SITE DE CAMBRAI - Visites des scolaires
du 16 février au 15 mai 2012
Jours de visite des scolaires : mardi - mercredi matin - jeudi - vendredi

4 étapes si vous souhaitez participer :
1/ Complétez et envoyez le formulaire de pré-inscription pour le 9 janvier 2012 à la DAAC.
Choisissez le mode de retour qui vous convient :
Par FAX : 03 20 15 94 94 - Destinataire DAAC
Par mail : secretariat.daac@ac-lille.fr
Par courrier : Rectorat , DAAC , 20 rue saint Jacques 59033 Lille
- Un formulaire incomplet ne pourra être traité.
2/ La DAAC pré-sélectionne les candidatures.
Indications : Deux groupes circulent en simultané dans la structure (soit environ 50 personnes).
La visite dure 1 heure.
360 créneaux de visites au total sont réservés aux scolaires des établissements publics et privés.
180 créneaux de visites sont réservés aux écoles (soit 180 classes – groupes de 25 élèves
environ), les établissements sont contactés directement par les conseillers pédagogiques.
180 créneaux de visites sont réservés pour les collèges et lycées (soit 180 classes – groupes de 25
élèves environ). Les établissements publics et privés des communes accueillantes et communes
limitrophes sont prioritaires dans la limite de 4 groupes classe par établissement.
Les groupes supplémentaires proposés par ces établissements pourront être satisfaits en cas de
disponibilité, après étude de l’ensemble des demandes reçues à la DAAC.
Les demandes de pré-inscription des établissements hors périmètre de proximité de la structure, seront
classées par date d’arrivée, le critère d’éloignement de l’offre culturelle sera retenu.
3 /13 janvier 2012 La DAAC transmet la liste des établissements sélectionnés au service logistique de
l’exposition du Centre Pompidou mobile. Les établissements retenus reçoivent une confirmation de la
DAAC, avec les informations nécessaires à la démarche d’inscription définitive.
4/ L’établissement s’inscrit définitivement lui-même selon les indications fournies par la DAAC lors de la
réponse de confirmation de la sélection.
Sans retour de la DAAC au 20 janvier 2012 suite à la première démarche de pré-inscription, les
établissements devront considérer que le nombre trop important de demandes n’aura pas permis de
satisfaire leurs souhaits. La DAAC ne pourra absorber la charge de travail qu’impliquerait une réponse à
chaque établissement demandeur.
Vous avez l’opportunité de construire un parcours culturel gratuit dans la ville. La visite du Centre Pompidou
mobile dure 1 heure. En cas de visite prévue dans une structure culturelle locale, dans le cadre d’un parcours
culturel que l’enseignant souhaiterait mettre en place (Exemple : Musée des Beaux Arts, Médiathèque, Service
du patrimoine,…) les contacts sont à prendre dans les structures elles-mêmes. Il vous appartient de vous
inscrire librement et d’organiser votre parcours. Une attention particulière sera portée aux établissements qui
mettent en place ce type de projet.
Dossier suivi par : Sophie Audegond, Coordinatrice de la DAAC, sophie.audegond@ac-lille.fr

Formulaire de pré-inscription
à renvoyer par l’établissement à la DAAC - Rectorat de Lille

avant le 9 janvier 2012

Choisissez le mode d’envoi qui vous convient :
Par FAX : 03 20 15 94 94 - Destinataire DAAC
Par mail : secretariat.daac@ac-lille.fr
Par courrier :Rectorat , DAAC ,
20 rue saint Jacques 59033 Lille

Visite du Centre Pompidou mobile Site de CAMBRAI
Ce formulaire concerne les collèges et lycées, les écoles sont contactées directement par les conseillers
pédagogiques.

Bassin d’éducation : .........................................................................................................................................
Etablissement : .................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Mail : ................................................. Téléphone .................................... Fax .............................................
Nom du chef d’établissement : ........................................................................................................................
Nom du Référent culture (pour les lycées) : .....................................................................................................
Nom du responsable de la sortie pédagogique : ..............................................................................................

Classes, niveaux, effectif exact des participants à la visite :
1/ 1 classe de niveau : ......... nombre d’élèves :......

nombre d’accompagnateurs adultes : ..........

2/ 1 classe de niveau : ......... nombre d’élèves :......

nombre d’accompagnateurs adultes : ..........

3/ 1 classe de niveau : ......... nombre d’élèves :......

nombre d’accompagnateurs adultes : ..........

4/ 1 classe de niveau : ......... nombre d’élèves :......

nombre d’accompagnateurs adultes : ..........

Classes supplémentaires souhaitées :
Nombre de classes : ........... niveaux : ...................

nombre d’accompagnateurs par classe : ...........

Projet particulier de l’établissement. La visite du Centre Pompidou mobile sera précédée ou suivie
d’une visite dans l’une des structures culturelles de la ville, ou en lien avec un parcours culturel proposé
aux élèves, indiquez vos intentions et précisez le nom de la structure culturelle concernée, ou la forme
que prendra le parcours culturel que vous prévoyez :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ce projet est validé par le chef d’établissement
le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature et cachet de l’établissement

