
Pièce n°8

ANNEXE 3 : FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION
(Compléter une fiche par projet)

Association Nom :………………………………………….. Date de création :……………………….

Intitulé de la 
demande

□ Renouvellement                                                         □ 1re demande
Date d’agrément :………………………..

Autres agréments 
ou reconnaissances

Objectifs de 
l’association

Objectifs du projet 
éducatif

Champs 
d’intervention
(Entourer)

Santé Histoire et 
Géographie

Arts plastiques Education musicale

Langues vivantes 
étrangères

Education physique
et sportive

Enseignement 
moral et civique

Langue française

Scientifique Technologie Culture littéraire 
et artistique

Autre :………………..
………………………..

Intitulés des actions
(Actions décrites dans
le projet éducatif 
demandé en pièce 
n°14)

Formes du concours
apportées à 
l’enseignement 
public (mettre une 
croix)

Intervention pendant le temps scolaire, en appui aux activités 
d’enseignement conduites par les établissements – article D 551-1.1

Organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps 
scolaire – article D 551-1.2

Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la 
formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la 
communauté éducative – article D 551-1.3

Public bénéficiaire 
de l’action
(Mettre une croix)

Enseignement du premier degré Ecole maternelle (3 à 6 ans)

Ecole Elémentaire (6 à 11 ans)

Enseignement du second degré Collège (11 à 15 ans)

Lycée (15 à 18 ans)

Professionnels Equipe pédagogique

Autres membres de la 
communauté éducative

 4/6



Pièce n°8

ANNEXE 3 : FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION
(Compléter une fiche par projet)

Zones 
géographiques 
concernées
(cocher, compléter)

Nord Sud Est Ouest Communes concernées (si communes ciblées):……….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………... 

Ressources Mises à 
disposition 
(Supports utilisés, 
plaquettes, fonds 
documentaires…)

Joindre des photos ou
des supports au 
dossier ou par mail 
des.secretariat@ac-
reunion.fr en 
précisant « demande 
d’agrément » en 
objet.

Indicateurs 
quantitatifs en 
milieu scolaire
(Joindre la liste des 
établissements 
bénéficiaires)

Année
Nombre total de

bénéficiaires 
Nombre

d’interventions 

Partenaires

Coût des 
interventions

Origine des 
financements pour
les interventions
(Préciser les 
montants)

Origine des fonds Montant
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