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Dossier de candidature CAP BD 
2020-2021 

 
 

A retourner pour le 26 juin 2020 au plus tard 
A l’adresse suivante : secretariat.daac@ac-poitiers.fr 

 
 

 

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :       

Département :  Vienne          Deux Sèvres       Charente maritime     Charente   

Courriel établissement :  

Précisez si l’établissement est : un lycée professionnel  en REP  en milieu rural isolé , 

comprend des classes ULIS , classes SEGPA  
 

 
 
INTITULE DU PROJET :       
 

 

INTERLOCUTEUR DU PROJET 
 
Nom :                         Prénom :                  Fonction :                    
 
Courriel :  
 
 

LES PERSONNELS ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LE PROJET  
 
1) Les personnels scolaires impliqués dans le projet : 
(Indiquez les noms, prénoms, fonctions des personnels impliqués, les disciplines des enseignants). 

      
 
 
 
2) Les artistes, les structures culturelles impliqués dans le projet : 
      
 
 
 
3) Autres personnels et structures impliqués dans le projet : 
(Collectivités territoriales, centres de loisirs, centres sociaux, maisons de retraites, etc...).  
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PRESENTATION DU PROJET 

ÉLÈVES BENEFICIAIRES DU PROJET 
 

1) Classe(s) impliquée(s) : ex :ULIS / SEGPA, etc…       
 

 
2) Nombre total d'élèves activement impliqués dans le projet :       

 
 

3)  Caractéristiques (scolaires, sociales) des élèves visés :  
      

 
 
 

OBJECTIFS POURSUIVIS :       
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET :  
(Décrivez votre projet dans la forme que vous souhaitez mais avec le souci d'apporter avec clarté 
et précision les informations suivantes : La classe, les matières concernées, le type d’auteur 
souhaité, le déroulement hebdomadaire, le calendrier prévu). 

 
 
 
 
 
 

ORGANISATION HORAIRE ET MATERIELLE  
 

1) Volume d’heures d’enseignement consacré au projet :  
 

2) Le projet entretient-il des liens avec le hors temps scolaire ou le périscolaire ? 
Oui                                     Non       
 
3) Si l'organisation horaire et matérielle du projet appelle certaines explications, merci de 

les apporter ici. 
      
 

 

INSCRIPTION DU PROJET AU SEIN D'UN PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTUREL GLOBAL 
 
Joindre au dossier le volet artistique et culturel du projet d’établissement 
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RAYONNEMENT TERRITORIAL 
 
1) Des modalités de valorisation du travail des élèves sont-elles envisagées ? Lesquelles?  
      

 
 
2) Le projet a t-il des liens avec d'autres établissements scolaires du secteur ? Lesquels ? 
      
 
 
3) Le projet a-t-il des liens avec des structures socio-éducatives du territoire ? Des centres 

de loisirs ? Lesquels ?  
      

 

 

MOYENS NÉCESSAIRES A LA RÉALISATION DU PROJET 

LA FICHE BUDGET PERMETTANT L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION ET 
D’HEURES ENSEIGNANTS 
 
Le Budget Prévisionnel est un document qui présente : 
1. Les sources de financement (Recettes et Heures enseignants) qui vont permettre de mettre en 

œuvre le projet. 
2. Les sorties de liquidités (Dépenses et heures enseignants) qui vont permettre au projet de se 

réaliser. 
Bien évidemment, le Budget prévisionnel (BP) doit être équilibré c’est-à-dire présenter un montant 
de dépenses égal ou inférieur au montant des recettes. 

 
Note concernant les IMP-E, les IMP et les HSE du Volet 2 :  

*Les IMP-E sont attribuées par le rectorat à l’établissement qui les répartit entre les enseignants 

**Les IMP ne peuvent être attribuées qu’aux enseignant·e·s du second degré. 
*** Les HSE 1er degré ne peuvent être attribuées qu’aux enseignant e s du 1er degré après information du 
service fait auprès de la DAAC. 
 

Note à l’attention des personnels de direction  
Rappel de la procédure de paiement des moyens attribués par le rectorat une fois le 
dossier validé  

1- DOSES : l’abondement des budgets se fait sur STS WEB en IMP-E (pour les enseignants) 
2- Etablissements : Pour les enseignants : la répartition des IMP-E sont à présenter lors du CA de 

l’établissement et la mise en paiement se fait via STS WEB. 

 
Note concernant la rémunération des auteurs de BD : 
Le tarif "charte" pour les auteurs : Les recommandations tarifaires pour 2020 selon la charte de la 
maison des auteurs de la CIBDI sont 445,98 € brut (374,48 € net) la journée et 269,05 € brut  
(225,92 € net) la demi-journée.  

 
AIDES POSSIBLES ETAT RÉGION 
Si votre projet concerne l’intervention d’un auteur, d’un illustrateur, il est peut-être possible de 
solliciter une aide de la Région (voir sur le site de l’ALCA :   
 http://livre-poitoucharentes.org/dispositifs-d-aides/compagnonnage-action-culturelle- et-auteur-
associe/  

Avant de candidater, nous vous invitons à contacter Sylvia Loiseau (05 49 88 80 05 

sylvia.loiseau@alca-nouvelle-aquitaine.fr) afin vérifier les conditions d’éligibilité  
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BUDGET PRÉVISIONNEL CAP BD 2020-2021 

 

1/ VOLET FINANCIER 

RECETTES 
(sources de financement) 

DEPENSES 
(sorties de liquidités) 

Partenaire 
institutionnel 
(indiquez ici le nom de 
la collectivité 
territoriale ou de la 
structure culturelle 
avec laquelle va se 
dérouler le projet). 

Montant du financement 
 

____________ € 

Intervenant(s) 
(précisez ici le nom de 
l’intervenant 
extérieur) 

Taux horaire : ______ € 
Nombre d’heures : _______  
Montant total de la dépense 

_____________ € 

Autre partenaire 
(indiquez ici le nom du-
des autre·s 
partenaire·s prenant 
part au projet). 

Montant du financement 
 

____________ € 

Achat de matériel 
(précisez ici le type de 
matériel) 

Montant de la dépense par 
matériel 

_____________ € 

Établissement 
scolaire 

Montant du financement 
 

____________ € 

Déplacement(s) 
(précisez ici le nombre 
et le type de 
transport) 

Montant de la dépense 
_____________ € 

Montant demandé à 
la DAAC 

Montant du financement 
 

____________ € 

Autre(s) 
(précisez ici la nature 
des dépenses) 

Montant de la dépense 
 

 ____________ € 

Autre(s) 
(précisez ici l’origine et 
la nature des 
recettes) : 

Montant du financement 
 

 ____________ € 

  

2 / VOLET HEURES 
 

CONTRIBUTEURS BENEFICIAIRES 

Rectorat (DAAC) 
Nb d’IMP-E 
demandées 

___IMP-E 
___HSE 1er degré 
 

Enseignant·e·s 
(précisez ici le nom du/des 
enseignant·e·s et la répartition par 
enseignant·e). 

______IMP 
___HSE 1er degré 
 
 

    

Établissement 
Nb d’heures 
supplémentaires 
accordées 

___Heures supplémentaires 
 
 

Enseignant·e·s 
(précisez ici le nom du/des 
enseignant·e·s et la répartition par 
enseignant·e). 

___HSE 2nd degré 
___HSE 1er degré 
 

    

3 / SYNTHESE DU BUDGET PREVISIONNEL 

TOTAL DES RECETTES TOTAL DES DEPENSES 

   A remplir par la DAAC 

Total des recettes en € € Total des dépenses en € € 

Total des IMP demandées IMP Total des IMP attribuées IMP 

Total des HSE 1er degré 
demandées 

HSE  
1er degré 

Total des HSE 1er degré 
attribuées 

HSE  
1er degré 

 


