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Concours de l’Education nationale « La Flamme de l’égalité » 
 

                                                             
 

laflammedelegalite@ligueparis.org 
01.80.05.33.30 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE (Collège et Lycée) 
 
IMPORTANT : Ce formulaire doit être renseigné informatiquement (pour une question de 
lisibilité, merci de ne pas envoyer de document manuscrit) ; imprimé et transmis au chef 
d’établissement pour son avis argumenté sur le projet (manuscrit, avec tampon, date et 
signature) ; scanné et déposé sur le site du concours www.laflammedelegalite.org avant 
le 7 février 2018 avec les autres éléments de candidature (formulaire complété et signé 
pour l’autorisation de captation des personnes et la libération des droits d’auteur ; 
production finale ; pièces additionnelles pour l’évaluation). 
_________________________________________________________________________ 
 
1. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
Académie :   
 
Nom de l’établissement : 
 

Type :  ☐collège  ☐lycée général et technologique  ☐lycée professionnel 

☐lycée polyvalent  ☐lycée agricole ☐lycée militaire ☐autre 

 
Commune : 
 

Nature juridique :  ☐public ☐privé sous contrat 

 
Coordonnées :  adresse postale : 
      adresse électronique : 
   téléphone : 
 
Chef d’établissement :  prénom et nom : 
    adresse électronique : 
    téléphone : 
     
_________________________________________________________________________ 
 
2. PORTEURS DU PROJET 
 
Équipe pédagogique : 
 

Civilité Prénom  Nom    Qualité 
 
1.  

2.  

3. 
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Téléphone personnel du professeur référent sur le projet : 
 
Nombre d’élèves sur le projet : 
 
Classe(s) concernée(s) : 
 
Élèves susceptibles de représenter le groupe lors de la remise des prix à Paris : 
 
 Prénom   Nom    Classe  
 
1. 

2. 

3. 

4. 
 
Suppléants si désistement : 
 
1. 

2. 
 
Accompagnateur/trice adulte (1) et son/sa suppléant/e (2) :  
 
1. 

2. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET 
 
Intitulé du projet : 
 
Production finale : 
 
Résumé (5 lignes) : 
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Étapes de réalisation : 
 

résumé de l’étape temps consacré observations 

   
 
 

  

   
   
   

  

   
   
   

  

     
   
   

  

   
   
   

  

 
 
Ressources utilisées et/ou partenaires extérieurs : 
 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Pièces jointes au dossier pour l’évaluation du projet : 
 
1.   

2.   

3.   

4.   

5. 
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Démarche et objectifs pédagogiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
4. AVIS ARGUMENTÉ DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT (TAMPON, DATE, SIGNATURE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question relative à votre candidature, merci de vous adresser au 
correspondant « mémoire et citoyenneté » de votre académie (eduscol.education.fr/cid73791/les-
referents-academiques-memoire-et-citoyennete.html) ou aux deux options de contact en bas de 
page.  
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