
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Formulaire à retourner au plus tard pour le samedi 27 juin 2020 à 

l’adresse suivante :  adrien.letzelter@grand-cognac.fr 

ETABLISSEMENT 

Nom :  

Commune :  

Classe :  

Effectif :  

Enseignant(e) référent(e) du projet :  

Personne à contacter (si différente) :  

Tél :   

Courriel école (…@ac-poitiers.fr) :  

Courriel enseignant (…@ac-poitiers.fr) : 

VŒUX 1 (une seule option par vœux) : 

PROJET  

Précisez le nom du projet : 

MOBILITE 

Précisez l’équipement de destination parmi les équipements suivants : le musée d’Art 
et d’Histoire, le musée des arts du cognac, l’Espace découverte en pays du cognac, la 
bibliothèque de Cognac, la médiathèque de Jarnac, la médiathèque de Châteauneuf, la 
médiathèque de Segonzac, Saint-Simon Village Gabarrier (pour les primaires uniquement) : 

PARCOURS CULTURELS 
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VŒUX 2 : 

PROJET  

Précisez le nom du projet : 

MOBILITE 

Précisez l’équipement de destination parmi les équipements suivants : le musée d’Art 
et d’Histoire, le musée des arts du cognac, l’Espace découverte en pays du cognac, la 
bibliothèque de Cognac, la médiathèque de Jarnac, la médiathèque de Châteauneuf, la 
médiathèque de Segonzac, Saint-Simon Village Gabarrier (pour les primaires uniquement) : 

VŒUX 3 : 

PROJET  

Précisez le nom du projet : 

MOBILITE 

Précisez l’équipement de destination parmi les équipements suivants : le musée d’Art 
et d’Histoire, le musée des arts du cognac, l’Espace découverte en pays du cognac, la 
bibliothèque de Cognac, la médiathèque de Jarnac, la médiathèque de Châteauneuf, la 
médiathèque de Segonzac, Saint-Simon Village Gabarrier (pour les primaires uniquement) : 

MOTIVATIONS : 
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VŒUX SUPPLEMENTAIRES/ 
OBSERVATIONS/REMARQUES : 
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