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PRIX DES DROITS DE L’HOMME RENÉ CASSIN  
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2009-2010 

 
 
 
 
Formulaire à retourner au rectorat, accompagné des éventuelles pièces jointes, avant le vendredi 14 mai 2010 

 
 
 
 
 

Nom de l’établissement scolaire :     _________________________________________ 
 

 Établissement public relevant du Ministère de l'Éducation nationale, 
 

 Établissement public, relevant d'un autre Ministère que celui en charge de l'Éducation nationale, 
(si c'est le cas précisez de quel Ministère : ____________________________________________) 
 

 Établissement privé sous contrat avec le Ministère de l'Éducation nationale, 
 

 Établissement privé, sous contrat avec un autre Ministère que celui du Ministère de l'Éducation nationale,  
(si c'est le cas précisez de quel Ministère : ____________________________________________) 

 
 
Coordonnées de l’établissement scolaire :  
 
Adresse : 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Téléphone :         
 
Télécopie :         
 
Adresse électronique: ___________________________________________ 
 
Nom du chef d’établissement : ____________________________________________ 
 
 
Académie :  
 
 
Catégorie de participation 
 

 collège 
 

 lycée général et technologique 
 

 lycée professionnel 
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PRÉSENTATION DU PROJET PÉDAGOGIQUE 
 

Intitulé :  
 
Nom et qualité du (des) membre(s) de l’équipe pédagogique responsable du projet : 
 
Nombre total des participants : 

 
- équipe éducative : 
 
- élèves  
 
Niveau des élèves 
 
  collège : 
Classe(s) : 
 
  lycée d'enseignement général et technologique : 
Classe(s) : 
 
  lycée professionnel :  
Classe(s) : 
 
 
Le projet a-t-il été mené avec un partenaire extérieur (organisme, association) ? Si oui, lequel ? 
 
 
Le projet a-t-il donné lieu à une production des élèves ? Si oui, de quel type ?  
 
 
Description du projet :  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de pièces jointes au dossier : 
 
 
Nature des pièces jointes au dossier : 
 
 
Avis du chef d’établissement :  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Date et signature : 


