"CLASSES ENVIRONNEMENT"
DEMANDE D'AIDE
Conseil régional de Bourgogne
(à remplir par le centre référencé et l'établissement scolaire)
Année scolaire 2013 - 2014
Ce dossier est à remettre impérativement avant la réalisation du séjour "classe environnement",
en deux exemplaires.
Pour toute question concernant les conditions d'attribution de l'aide,
se référer au document de présentation du dispositif et au règlement d'intervention.
L'aide régionale a pour objectif de favoriser les séjours "découverte de
l'environnement" des écoles de Bourgogne dans des centres
d'éducation à l'environnement référencés par la Région Bourgogne.
L'intervention régionale permet d'abaisser les coûts d'accueil des
classes facilitant ainsi l'organisation , par les établissements scolaires,
La subvention régionale prend la forme d'une aide forfaitaire de 15
euros / élève / jour, cette subvention versée au prestataire vient en
déduction de la facture établie par la structure d'accueil à
l'établissement scolaire. L'aide régionale doit clairement être spécifiée
sur la facture. Le séjour doit être au minimum de 3 jours pleins
consécutifs. La durée minimum du séjour peut être réduite dans le

Date de dépôt

I. RENSEIGNEMENTS SUR LE CENTRE D'ACCUEIL
DEPARTEMENT :
COTE D'OR
NOM :
BASE DE PLEIN AIR D'AUXONNE
SITE D'HEBERGEMENT : BASE DE PLEIN AIR D'AUXONNE
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :CLEMENT TISSIER
QUALIFICATION :
BAFD
II. RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Ecole maternelle
Lycée




Ecole élémentaire
Collège




DEPARTEMENT :
NOM DE L'ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
CP :
TEL/FAX :
E-MAIL :
DIRECTEUR / PRINCIPAL / PERSONNE RESPONSABLE :
NOM DE L'ENSEIGNANT ENCADRANT :
NOMBRE DE CLASSES PREVUES ET NIVEAU / AGE :
(détailler si plusieurs niveaux)

Total d'élèves :

Autre :



III. MOTIVATIONS DE LA CLASSE
(le séjour s'inscrit-il dans un projet éducatif en cours ou à venir ?)

IV. DESCRIPTION DU SEJOUR

THEME DU SEJOUR :
PRINCIPAUX CONTENUS ENVIRONNEMENTAUX :
NOMBRE DE JOURS :
DATE : du

au

ACTIVITES PREPARATOIRES AU SEJOUR :

LES INTENTIONS ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

LE PROGRAMME :

RESTITUTION OU PRODUCTION ENVISAGEES (journal, exposition, page web, …) :

L'EVALUATION DES APPRENANTS :

LES INTERVENANTS (nom, titre, objet de l'intervention) :
DU CENTRE D'ACCUEIL :

AUTRES :

Clément TISSIER, directeur
Stéphanie PAGOT, animatrice environnement
Lawrence GUILLAUME, animateur environnement (ponctuel)
Laurent NOTTIN, animateur sportif
Ecole de pêche d'Auxonne
Maraicher bio Labergement les Auxonne

COUT DU SEJOUR :
PRIX PAR JOUR ET PAR ELEVE : …………………….€ hors transport sans déduction de l'aide régionale

PRIX POUR LA CLASSE : ……………………€ sans déduction de l'aide régionale
MONTANT DE L'AIDE (à remplir par le CRB) : ……………….. €
V. PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses prévues
Coût du séjour

Recettes prévues
Montant
en euros

Participation

Déplacement

Région

Séjour dans le centre

Département

Autres frais

Commune

Montant en
euros

Familles
Coopérative scolaire
Autre
TOTAL

TOTAL

Versement : versement de la subvention au prestataire sur présentation d'une attestation
remplie conjointement par le bénéficiaire et le prestataire (fiche attestation / séjour "classes
environnement"), accompagnée de la facture correspondante

VI. ENGAGEMENTS DU CENTRE D'ACCUEIL ET DE LA CLASSE

Je soussigné Clément TISSIER agissant en qualité de DIRECTEUR du centre
BASE DE PLEIN AIR D'AUXONNE.
Je soussigné(e) ……………………………………………….agissant en qualité de …..
………………………………..…...
de la classe ……………………………………

*s'engagent à respecter le contenu du séjour décrit dans la demande d'aide.
*s'engagent à communiquer à la Région Bourgogne tous les renseignements
nécessaires au suivi de cette action.

Lu et approuvé,
Date et signature :
Pour le centre

Pour l'établissement scolaire

Dossier à renvoyer à la Région Bourgogne en 2 exemplaires
Direction de l'Environnement et du Développement Durable
Service Eau et Biodiversité
17 Boulevard de la Trémouille
BP 23502
21 035 DIJON Cedex
Tel : 03.80.44.37.21 / Fax : 03.80.44.37.55
Mail : vbachelard@cr-bourgogne.fr

