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CERTAINS CHAMPS DE CE FORMULAIRE RENVOIENT A DES TABLEAUX PLACES EN ANNEXE EN 
FIN DE FORMULAIRE. 

 

Programme  Programme pour l’éducation et la formation 

tout au long de la vie 

Programme sectoriel COMENIUS 

Appel à propositions  2013 

Action COMENIUS REGIO 

Date limite de dépôt 21.02.2013 

Agence nationale de la région 
coordinatrice (cf. tableau A en 
annexe) 

PL1 

 

Titre du projet EDUCATION ET DEVELOPPEMENT PAR LA CULTURE 

Acronyme du projet (le cas 
échéant) 

     

 

Résumé du projet  

(en 200 mots maximum) 

Objectifs du projet « Education et développement local par la 
culture » : 
-Impliquer les habitants de Krotoszyn et Fontenay-le-Comte, 
villes jumelles, dans le cadre de l’éducation et la culture pour le 
développement local. 
-Définir de nouvelles façons de collaborer et communiquer 
entre le système éducatif, les établissements culturels et les 
mairies. 
-Augmenter les compétences des professeurs et employés dans 
le cadre de l’activité éducative et culturelle. 
Séminaires, ateliers et activités culturelles seront organisées. 
Les municipalités seront coordinatrices des activités, 
conférences et finances, sur l’influence du partenariat entre 
villes, collèges et associations, sur la dimension européenne de 



 

 

PARTENARIAT  
COMENIUS 

REGIO 

 

2 
Formulaire de candidature 2013 – V2.04.12.2012 

l’éducation et la culture. Ces expériences seront présentées en 
tenant compte des visites dans les collèges partenaires : 
Sienkiewicz à Krotoszyn et André Tiraqueau à Fontenay-le-
Comte. Ils organiseront des ateliers sur le patrimoine régional. 
Le rôle des organisations non gouvernementales, en soutien à 
l’éducation et aux activités culturelles, sera présenté en tenant 
compte des comités de jumelage de Krotoszyn et Fontenay-le-
Comte. 
Résultats attendus : spectacle théâtral, exposition 
photographique, festival de chansons en langues étrangères, 
documentation photographique et publication. 
Ce projet suppose la continuité des contacts entre partenaires 
dans le cadre des activités culturelles communes.  
Des activités consécutives des partenaires seront prévues dans 
d’autres domaines. 

Langue de travail du 
partenariat (cf. tableau B en 
annexe) 

FR 

Nombre de régions 
partenaires  

2 

Nombre total de partenaires 
locaux (dans les deux régions 
partenaires) 

7 

Nom de l’autorité locale ou 
régionale candidate dans la 
région coordinatrice 

Ville et commune de Krotosozyn 

Nom de l’autorité locale ou 
régionale dans la région 
partenaire 

Ville de Fontenay-le-Comte 
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Informations générales 

Avant de remplir ce formulaire, merci de bien vouloir consulter les chapitres correspondants du guide 
Education et Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV) ainsi que l’appel à propositions 2013 publié 
par la Commission Européenne et disponible sur le site de l’Agence Europe Education Formation 
France :  

http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php?fiche_appel=2013&fiche_action=COM13 

 

Pour des informations d’ordre général, vous pouvez vous rendre sur le site de l’Agence Europe 
Education Formation France :  

www.2e2f.fr 

Vous trouverez de nombreuses autres informations, notamment les liens d’accès aux documents et 
aux informations complémentaires, mais aussi une foire aux questions (FAQ) sur le site du 
programme pour l’Education et la Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV) :  

 
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_fr.htm 

 
L’action Comenius partenariat Regio repose sur un partenariat bilatéral entre deux « régions1 » 
partenaires, l’une d’elle ayant un rôle de coordinateur. La spécificité du rôle de la région coordinatrice 
(dite Région partenaire 1) par rapport à l’autre région partenaire est purement administratif ; 
chacune des régions partenaires ont les mêmes droits et obligations envers le partenariat. Dans 
chaque région partenaire, l’autorité compétente doit intégrer au projet au moins un établissement 
d’enseignement scolaire et un autre organisme. Ce dernier doit être en mesure de pouvoir contribuer 
de manière significative aux objectifs du projet. Seule l’autorité locale ou régionale soumettra et 
signera le formulaire de candidature pour la région candidate. Elle pilotera et gérera le projet dans sa 
région. 2 
 
Ce formulaire de candidature Partenariat Comenius Regio doit être complété par l’autorité 
compétente de la région coordinatrice (Région partenaire 1), en étroite collaboration avec la 
région partenaire (Région partenaire 2). Il contiendra tout le descriptif du partenariat, y compris les 
détails concernant les partenaires (autorités locales/régionales et partenaires locaux/régionaux), 
l’ensemble des mobilités prévues ainsi que la subvention demandée par chacune des deux régions. 
La région coordinatrice (Région partenaire 1) doit adresser une copie du formulaire complété à 
l’autorité compétente de la région partenaire (Région partenaire 2).  
Les autorités compétentes de chacune des régions partenaires complèteront et signeront la 
déclaration sur l’honneur et rempliront les informations demandées sur la page de couverture de leur 
propre formulaire. 

                                                
1 Dans ce formulaire, le mot « région » est employé afin de s’adapter aux différents contextes territoriaux européens. Pour la France, ce 
terme regroupe  les mairies, conseils généraux, conseils régionaux, groupements de communes. Pour la liste détaillée, se reporter sur ce 
lien : http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/listregio_en.pdf 
2 Au stade de la candidature, seule l’autorité locale ou régionale signe le dossier de candidature. Localement, ses partenaires 
(établissement(s) scolaire(s) et autres organisme(s)) signent une lettre d’intention dans laquelle ils déclarent vouloir participer au projet. 
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Chacune d’elle adressera son propre dossier de candidature à sa propre agence nationale 
avant le 21 février 2013 (cachet de la poste faisant foi) avec les lettres d’intention de chacun des 
établissements et organismes participant au projet dans leur propre région. La région partenaire 2 ne 
doit en aucun cas modifier les informations contenues dans le dossier de candidature renseigné par 
la région coordinatrice. A l’exception de la déclaration sur l’honneur, le contenu du formulaire de 
candidature doit être identique chez les deux partenaires. Veillez à compléter le présent formulaire 
bien avant la date limite afin que chaque région puisse adresser par voie postale ses exemplaires 
avant la date limite de dépôt.  
 
Veuillez noter que chaque agence nationale peut demander aux candidats de transmettre des 
informations complémentaires. Chaque région partenaire doit contrôler les modalités de candidature 
sur le site internet de sa propre agence nationale avant de lui adresser le formulaire. 
 
L’agence nationale française demande :  

- Un dossier de candidature original avec signature du représentant légal (Maire, Président 
d’exécutif local…), date et cachet, ainsi que deux copies du formulaire de candidature si vous 
êtes coordinateur 

- Un dossier de candidature original avec signature du représentant légal, date et cachet, si 
vous êtes partenaire  

- Si le dossier est signé par une autre personne que le représentant légal, vous devez fournir 
une preuve de la délégation de signature 

- Les lettres d’intention originales de chaque établissement et organisme participant au projet 
de votre région. 

- Les copies des lettres d’intention de chaque établissement et organisme participant au projet 
de la région partenaire. 

- Une traduction de la candidature en français si votre dossier a été écrit dans une autre 
langue. 

- Le dossier de candidature par mail en format Word (.doc) à comeniusregio@2e2f.fr 
- La fiche d’entité légale originale remplie, tamponnée et signée par le représentant légal. 
(http://penelope.2e2f.fr/docs2011/documentation/fiche_candidature/fiche-entite-legale.doc) 

 
Votre dossier de candidature est à adresser à : 

 
Agence Europe-Education-Formation France 

Partenariats Comenius Regio 
25 quai des Chartrons 

33080 BORDEAUX CEDEX 
 
 

Attention, aucun document supplémentaire à ceux demandés ne sera accepté. 
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CRITERES D’ELIGIBILITE  
 
Avant de l’envoyer, vérifiez que votre candidature réponde aux critères ci-dessous.  

 La candidature a été envoyée par la collectivité au plus tard le 21 février 2013 (cachet de la 
poste faisant foi). 

 La candidature est saisie sur le formulaire de candidature 2013. 

 La candidature est saisie selon les instructions publiées par l’agence nationale. 

 Le formulaire de candidature n’est pas manuscrit (à l’exception de la déclaration sur l’honneur). 

 Le formulaire de candidature est entièrement renseigné. 

 Le formulaire de candidature est renseigné dans l’une des langues officielles de l’Union 
européenne. 

 La partie E (financement demandé) fait apparaître le type de partenariat ou le montant de la 
subvention sollicitée par l’autorité candidate et conforme au nombre de mobilités demandées. 

 La partie E (financement demandé) fait apparaître un budget pour les frais additionnels liés au 
projet ou un état de non demande de subvention pour les frais additionnels. 

 Le partenariat se compose de deux régions partenaires, chacune d’elle située dans l’un des pays 
participant au programme pour l’Education et la Formation Tout au Long de la Vie.  

 L’une des deux régions au moins se trouve dans un Etat membre de l’Union européenne à la 
date de démarrage du partenariat. 

 Chaque autorité candidate est éligible à l’attribution d’un financement de son agence nationale 
afin de participer à l’action Comenius Partenariat Regio. 

 Dans chacune des régions partenaires, au moins un établissement d’enseignement scolaire et un 
autre organisme seront impliqués dans les activités prévues (aux côtés de l’autorité locale ou 
régionale candidate) 

 Au moins un des établissements d’enseignement scolaire impliqués dans l’action de partenariat 
Comenius Regio est éligible à l’action partenariats scolaires Comenius. 

 Le formulaire a été signé par le représentant légal de l’autorité locale ou régionale candidate ou 
par une personne qui dispose d’une délégation de signature accordée par le représentant légal. 
Veuillez noter que, de part et d’autre, (du côté du coordinateur comme du côté du partenaire) le 
candidat est l’autorité locale ou régionale impliquée dans la politique éducative.  

 Les lettres d’intention des partenaires locaux impliqués dans chacune des régions partenaires 
sont jointes au dossier de candidature envoyé à l’agence nationale. 

 Chaque organisme participant a rempli ses obligations contractuelles au regard de précédentes 
subventions accordées par les agences nationales concernées. (critère d’exclusion) 

 La présente candidature fait apparaître une demande de subvention en Euros. 
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A. Données relatives à la région coordinatrice (Partenaire 1)  
 

A.1 –Organisation 
Rôle dans le projet REGION COORDINATRICE / REGION PARTENAIRE 1 

Nom (dénomination légale) Ville et Commune de Krotoszyn 

- en caractères latins 

     

 

Acronyme (le cas échéant) 

     

 

Numéro national d’identification 
(N° SIRET)  (le cas échéant) 

     

 

Adresse postale 7, rue Ko���taja  

Code postal 63-700 Ville Krotoszyn 

Pays Pologne Région Grande Pologne 

Site web http://krotoszyn.pl 

Agence nationale (cf. tableau A en annexe) PL1 

 

A.2 – Représentant légal 
Nom de famille M.  JOKS Prénom Julian 

Fonction Maire 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays Pologne Région 

     

 

Téléphone 1 +48 509 282 973 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail um@krotoszyn.pl N° de Fax 

     

 

 

A.3 - Personne de contact 
Nom de famille M.  CZUSZKE Prénom Ryszard 

Service  

     

 

Fonction Adjoint au Maire 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays Pologne Région 

     

 

Téléphone 1 +48 509 282 974 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail czuszke@um.krotoszyn.pl N° de fax 
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B. Organisation et activités  

 

B.1 Structure 
 

Périmètre géographique 
(régional, communal, 
départemental, etc.) 

REGIONAL 

Type d’organisation (cf. 
tableau C en annexe) 

PUB-LOC – Autorité  publique locale 

 

B.2 Objectifs et activités de l’organisation 
Veuillez faire une courte présentation au regard de la thématique du projet 

La Ville et la Commune de Krotoszyn est une unité de l’autorité publique locale qui gère des établissements 
scolaires : écoles maternelles, écoles élémentaires, et collèges. Elle forme la politique d’éducation locale et a 
plusieurs compétences et devoirs auprès de ses établissements. L’autorité locale est aussi le fondateur des 
établissements culturels tels que le centre culturel, la bibliothèque, et le musée. La ville de Krotoszyn coopère 
strictement avec des organisations non gouvernementales. Dans ce projet, on présentera la valeur des Comités 
de jumelage dans des activités de la collectivité locale, spécialement dans le processus de soutien des 
établissements scolaires et culturels. Par la réalisation de ce projet, la collectivité locale veut montrer l’influence 
du jumelage des villes, des établissements scolaires et culturels sur la dimension européenne de l’éducation et 
de la culture. 

Décrivez son rôle dans le projet 

La Ville et la commune de Krotoszyn, étant gérant du collège Sienkiewicz et des institutions culturelles locales, 
exercera le rôle de coordinateur de projet. Elle préparera les analyses de problèmes de la collaboration des 
établissements scolaires et culturels. Un modèle de la gérance de ces établissements sera défini. On présentera 
les problèmes et les menaces du fonctionnement des établissements scolaires et culturels. La mairie de 
Krotoszyn organisera une conférence « Stratégie de la promotion de la ville – les activités de la collectivité 
locale, ses unités d’organisation et les institutions culturelles ». Pour les employés de l’administration surveillant 
les établissements scolaires et culturels, on préparera des ateliers sur les fonds de l’Union Européenne prévus 
pour l’éducation et la culture. Les questions mises au projet seront l’objectif de la session du Conseil Municipal 
de Krotoszyn. La collectivité locale de Krotoszyn communiquera les effets du projet aux autres collectivités 
locales. 

 

B.3 Autres subventions européennes dont a bénéficié l’organisation porteuse de la candidature. 
Merci d’indiquer ci-dessous les projets en lien avec l’éducation et la formation pour lesquels vous avez bénéficié 
d’une subvention communautaire 

 

Année Programme  Numéro de contrat Titre du projet 

2008 POKL ac.9.5 POKL.09.05.00-30-
065/08-00 

De circulaire à e-mail 

2009 Comenius Regio 2009-1-PL-Com13-
05404 1 

Initiatives éducatives locales dans l’UE 
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2009 POKL ac. 9.4 POKL.09.04.00-30-
012/08-00 

Gérance effective du système d’éducation 

2009 POKL ac. 9.12 POKL.09.01.02-30-
109/09 

Chances égales pour la génération krotosinienne 

2011 POKL ac.9.12 POKL.09.01.02-30-
017/11 

Individualisme de l’enseignement des élèves de 
classes I-III des écoles élémentaires à Krotoszyn 

2012 Comeniu Regio 2012-1-PL-COM13-
28091 1 

Éducation dans le processus des échanges. Les 
nouvelles résolutions structurelles et 
d’organisation  

 

Ajoutez autant de lignes que nécessaire 

La présente candidature est-elle le 
résultat d’un séminaire de contact 
ou d’une visite préparatoire ? 

 Visite préparatoire 

       Séminaire de contact 

Numéro de contrat 
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A. Données relatives à l’établissement scolaire/aux établissements 
scolaires partenaire(s) de la région coordinatrice  

A.1 – Organisation  
Rôle dans le projet ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

SCOLAIRE  
Associé à la région 
coordonnatrice / région 
partenaire 1 

Nom (dénomination légale) Collège no 4 Sienkiewicz 

- en caractères latins 

     

 

Acronyme (le cas échéant) 

     

 

Numéro d’identification national  

(code RNE ou UAI)  

     

 

Adresse postale 20, rue 23 Stycznia  

Code postal 63-700 Ville Krotoszyn 

Pays Pologne Région Grande Pologne 

Site web http://g4.krotoszyn.pl 

 

A.2 –Représentant légal 
Nom de famille  Mme/Melle LEJA Prénom Aleksandra 

Fonction Directrice 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays Pologne Région 

     

 

Téléphone 1 +48 62 7227697 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail g4@krotoszyn.pl N° de Fax 

     

 

 

A.3 - Personne de contact 
Nom de famille  Mme/Melle LEJA Prénom Aleksandra 

Service 

     

 

Fonction Directrice 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays Pologne Région 

     

 

Téléphone 1 +48 62 7227697 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail g4@krotoszyn.pl N° de Fax 
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B. Organisation et activités  
 

B.1  Structure 

 
À but lucratif  À but non lucratif  public  privé  

Type d’établissement 
scolaire (cf. tableau C en 
annexe) 

EDU-SCHSec – Etablissement du second degré 

Nombre d’élèves 251 - 500 

 

B.2 Objectifs et activités de l’établissement d’enseignement scolaire 
Veuillez faire une courte présentation de l’établissement au regard de la thématique du projet. 

Le Collège Sienkiewicz de Krotoszyn coopère avec le Collège André Tiraqueau à Fontenay-le-Comte et organise 
des échanges d’élèves et de professeurs. Les buts principaux pris par le coordinateur du projet sont 
l’intégration des jeunes polonais et français, l’approche de la culture de deux pays. 

 

Décrivez son rôle dans le projet 

Le soutien des activités prévues dans le projet telles qu’un festival de la chanson en langues étrangères, un 
concours photographique et un spectacle théâtral. 

 

B.3 Autres subventions communautaires 
Merci d’indiquer ci-dessous les projets en lien avec l’éducation et la formation auxquels votre établissement a 
pu participer grâce à une aide financière communautaire. 

Année Programme Numéro de contrat Titre du projet 

2006 POKL 28/FnB/2006 E-école de la Grande Pologne 

2012 POKL 221-I/SUA/2010 E-academie de l’avenir 

Ajoutez autant de lignes que nécessaire 

 

 

Si d’autres établissements scolaires sont partenaires dans ce projet, merci de bien vouloir faire un 
copier-coller des sections A1 à A3 et B1 à B3 afin d’y apporter les informations demandées et 
relatives à chacun de ces établissements scolaires. 
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A. Données relatives  à l’autre organisation / aux autres 
organisations partenaire(s) de la région coordinatrice  

A.1 – Organisation 
Rôle dans le projet AUTRE ORGANISATION Associé à la région 

coordonnatrice / 
région partenaire 1 

Nom (dénomination légale) Association des amis du Collège no 4 Sienkiewicz 

- en caractères latins 

     

 

Acronyme (le cas échéant) 

     

 

Numéro national d’identification  
(le cas échéant) 

     

 

Adresse postale 20, rue 23 Stycznia  

Code postal 63-700 Ville Krotoszyn 

Pays  Pologne Région Grande Pologne 

Site Web http://stowarzyszenieg4.pl 

 

A.2 –Représentant légal 
Nom de famille  Mme/Melle SUCHODOLSKA Prénom Ilona 

Fonction Présidente 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays Pologne Région 

     

 

Téléphone 1 +48 62 7227697 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail g4@krotoszyn.pl N° de Fax 

     

 

 

A.3 - Personne de contact 
Nom de famille  Mme/Melle SUCHODOLSKA Prénom Ilona 

Service 

     

 

Fonction Présidente 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays Pologne Région 

     

 

Téléphone 1  +48 62 7227697 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail g4@krotoszyn.pl N° de fax 
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B. Organisation et activités 
B.1 Structure 
À but lucratif  À but non lucratif  public  privé  

Type d’organisation (cf. 
tableau C en annexe) 

ASC-PAR –Association de parents d’élèves 

Nombre d’employés 21 - 50 

 

B.2 Objectifs et activités de l’organisation 
Veuillez faire une courte présentation de votre organisation au regard de la thématique du projet 

L’Association des Amis du Collège Sienkiewicz est une organisation indépendante, à but non lucratif, non 
gouvernementale qui a pour objet de soutenir les jeunes dans leur développement intellectuel, artistique, 
sportif ou culturel. 

 

Décrivez son rôle dans le projet 

La présentation des réalisations de l’Association dans le cadre de soutien des activités culturelles du collège. La 
préparation du spectacle historique par le groupe théâtral qui travaille auprès de l’Association. 

 

B.3 Autres subventions communautaires 
Merci d’indiquer ci-dessous les projets en lien avec l’éducation et la formation auxquels votre organisation a pu 
participer grâce à une aide financière communautaire. 

Année Programme Numéro de contrat Titre du projet 

    

 

Ajoutez autant de lignes que nécessaire 

 

Si d’autres organisations sont partenaires du projet, merci de bien vouloir faire un copier-coller 
des sections A1 à A3 et B1 à B3 afin d’y apporter les informations demandées et relatives à 
chacun d’eux. 
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A. Données relatives à la région partenaire (Partenaire 2)  
A.1 – Organisation 
Rôle dans le projet AUTRE ORGANISATION Associé à la région 

coordonnatrice / 
région partenaire 1 

Nom (dénomination légale) Comité de jumelage Krotoszyn – Fontenay-le-Comte 

- en caractères latins 

     

 

Acronyme (le cas échéant) 

     

 

Numéro national d’identification  
(le cas échéant) 

     

 

Adresse postale 7 rue Ko���taja  

Code postal 63-700 Ville Krotoszyn 

Pays Pologne Région Grande Pologne 

Site Web 

     

 

 

A.2 –Représentant légal 
Nom de famille  Mme/Melle MAKIELA Prénom Urszula 

Fonction Présidente 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays Pologne Région 

     

 

Téléphone 1 +48 62 7227453 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail urszula.makiela@um.krotoszyn.pl N° de Fax 

     

 

 

A.3 - Personne de contact 
Nom de famille  Mme/Melle MAKIELA Prénom Urszula 

Service 

     

 

Fonction Présidente 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays Pologne Région 

     

 

Téléphone 1  +48 62 7227453 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail urszula.makiela@um.krotoszyn.pl N° de fax 
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B. Organisation et activités 
 

B.1 Structure 
À but lucratif  À but non lucratif  public  privé  

Type d’organisation (cf. 
tableau C en annexe) 

NFP-NGO – Organisation non gouvernementale 

Nombre d’employés 51 -250 

 

B.2 Objectifs et activités de l’autorité locale ou régionale 
Veuillez faire une courte présentation de l’autorité locale ou régionale au regard de la thématique du projet 

Le Comité de jumelage Krotoszyn – Fontenay-le-Comte a pour but le développement de l’amitié franco-
polonaise, le développement de la connaissance de l’histoire, de la culture, de l’économie, des succès 
scientifiques et techniques de la Pologne et la société française ; l’apprentissage de la langue française en 
Pologne et de la langue polonaise en France par l’organisation des Universités d’été. 

 

Veuillez décrire quel sera son rôle dans le projet 

La préparation d’un séminaire sur le rôle des associations dans des activités éducatives des établissements 
scolaires en soulignant l’activité des élèves des villes jumelles ; l’accompagnement des élèves invités et l’aide 
logistique dans les contacts avec la Ville de Fontenay-le-Comte ; l’échange d’expériences dans le cadre du 
soutien des établissements des deux villes ; la communication on line dans le cadre du projet. 

 

B.3 Autres subventions communautaires 
Merci d’indiquer ci-dessous les projets en lien avec l’éducation et la formation auxquels l’autorité locale ou 
régionale a pu participer grâce à une aide financière communautaire. 

 

Année Programme Numéro de contrat Titre du projet 

    

Ajoutez autant de lignes que nécessaire 

 

La présente candidature est-elle le 
résultat d’un séminaire de contact 
ou d’une visite préparatoire ? 

 Visite préparatoire 

       Séminaire de contact 

Numéro de contrat 

     

 



 

 

PARTENARIAT  
COMENIUS 

REGIO 

 

15 
Formulaire de candidature 2013 – V2.04.12.2012 

A. Données relatives à l’établissement scolaire/aux établissements 
scolaires partenaire(s) de la région partenaire  

A.1 – Organisation 
Rôle dans le projet AUTORITE LOCALE OU REGIONALE -REGION PARTENAIRE 2 

Nom (dénomination légale) Ville de Fontenay-le-Comte 

- en caractères latins 

     

 

Acronyme (le cas échéant) 

     

 

Numéro national d’identification 

(le cas échéant, N° SIRET) 

218 500 924 

218 500 924 00012 

Adresse postale 9, rue Georges Clemenceau - BP 19 

Code postal 85201 Ville Fontenay-le-Comte 

Pays France Région Pays de la Loire 

Site web http://ville-fontenaylecomte.fr 

Agence nationale (cf. tableau A en annexe) FR1 - FRANCE  

A.2 –Représentant légal 
Nom  M.  FOURAGE Prénom Hugues 

Fonction Député-Maire 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays  Région 

     

 

Téléphone 1 02.51.53.41.71 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail dgs@ville-fontenaylecomte.fr N° de Fax 02.51.53.41.42 

A.3 Personne de contact 
Nom de famille M.  GROUSSON Prénom Pierre 

Service 

     

 

Fonction Adjoint au Maire 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays France Région 

     

 

Téléphone 1 02.51.53.41.12 Téléphone 
2 

     

 

Adresse mail p.grousson@ville-fontenaylecomte.fr N° de Fax 
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B. Organisation et activités 
 

B.1 Structure 
Périmètre géographique 

(régional, communal, 
départemental, etc.) 

Régional 

Type d’organisation (cf. 
tableau C en annexe) 

PUB-LOC – Autorité publique locale 

 

B.2 Objectifs et activités de l’autorité locale ou régionale 
Veuillez faire une courte présentation de l’autorité locale ou régionale au regard de la thématique du projet 

La Ville de Fontenay-le-Comte est partenaire des établissements scolaires et définit la politique culturelle de la 
Ville. Elle finance plusieurs événements culturels, gère les équipements culturels et apporte son soutien aux 
activités éducatives. Elle collabore avec des associations locales non gouvernementales qui soutiennent les 
établissements scolaires et culturels, et qui organisent différentes formes d’activités culturelles. Comme 
Krotoszyn, ville jumelle, elle organise la coopération internationale, en soutenant financièrement les activités du 
Comité de jumelage Fontenay-le-Comte / Krotoszyn. 

 

Veuillez décrire quel sera son rôle dans le projet 

La Ville de Fontenay-le-Comte, comme partenaire régional, coordonnera le projet du partenaire français. Elle 
sera responsable de la préparation essentielle et technique des visites en France. Elle organisera une 
conférence et les ateliers pour le groupe de la collectivité locale sur les fonds européens pour l’éducation et le 
développement de la culture. Elle préparera aussi les visites des établissements culturels à Fontenay-le-Comte. 
Elle assurera aussi la promotion du projet et les dépenses. 

 

B.3 Autres subventions communautaires 
Merci d’indiquer ci-dessous les projets en lien avec l’éducation et la formation auxquels l’autorité locale ou 
régionale a pu participer grâce à une aide financière communautaire. 

 

Année Programme Numéro de contrat Titre du projet 

    

Ajoutez autant de lignes que nécessaire 

 

La présente candidature est-elle le 
résultat d’un séminaire de contact 
ou d’une visite préparatoire ? 

 Visite préparatoire 

       Séminaire de contact 

Numéro de contrat 
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B. Données relatives à l’établissement scolaire/aux établissements 
scolaires partenaire(s) de la région partenaire  

A.1 –Organisation 
Rôle dans le projet ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

SCOLAIRE  
Associé à la région 
partenaire 2 

Nom (dénomination légale) Collège André Tiraqueau 

- en caractères latins 

     

 

Acronyme (le cas échéant) 

     

 

Numéro national d’identification 

(le cas échéant) 

     

 

Adresse postale 76 rue du Gaingalet – BP 279 

Code postal 85200 Ville FONTENAY LE 
COMTE 

Pays FRANCE Région PAYS DE LA LOIRE 

Site Web http://tiraqueau.e-lyco.fr/ 

A.2 –Représentant légal 
Nom de famille M.  LEMAÎTRE Prénom PATRICK 

Fonction Principal 

Adresse postale (si différente de 
celle indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays 

     

 Région 

     

 

Téléphone 1 02.51.69.11.30 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail ce.0850067l@ac-nantes.fr N° de Fax 02.51.51.10.49 

A.3 - Personne de contact 
Nom de famille M.  CARIO Prénom Laurent 

Service 

     

 

Fonction Professeur 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays 

     

 Région 

     

 

Téléphone 1 06.72.63.03.73 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail laurent.cario@ac-nantes.fr N° de Fax  

 



 

 

PARTENARIAT  
COMENIUS 

REGIO 

 

18 
Formulaire de candidature 2013 – V2.04.12.2012 

B. Organisation et activités 
B.1 Structure 
À but lucratif  À but non lucratif  public  privé  

Type d’établissement 
scolaire (cf. tableau C en 
annexe) 

EDU-SCHSec –Etablissement du second degré 

Nombre d’élèves 
scolarisés dans 
l’établissement 

602  

 

B.2 Objectifs et activités de l’établissement d’enseignement scolaire  
Veuillez faire une courte présentation de l’établissement au regard de la thématique du projet 

Le collège André Tiraqueau est un établissement scolaire qui s’occupe de l’organisation et la réalisation de 
projets culturels en Espagne et en Angleterre, et de projets partenaires avec des établissements scolaires en 
Allemagne, et en Pologne. Il organise ces échanges scolaires pour l’ouverture de son établissement à la 
coopération internationale. Actuellement, le collège se concentre sur le développement de la formation des 
liens entre les établissements et des villes jumelles en France et en Pologne. Il développe l’échange culturel, 
linguistique et européen. 

Décrivez quel sera son rôle dans le projet 

Le collège André Tiraqueau organisera des prises de vues photographiques afin d’organiser une exposition 
intitulée « Ma ville », ainsi qu’un spectacle et concours théâtraux. La direction et les professeurs du collège 
communiqueront régulièrement avec leurs partenaires. Les professeurs organiseront des activités dans le cadre 
de la culture et gèreront le site internet du projet avec les élèves. 

 

B.3 Autres subventions communautaires 
Merci d’indiquer ci-dessous les projets en lien avec l’éducation et la formation auxquels votre établissement a 
pu participer grâce à une aide financière communautaire. 

 

Année Programme Numéro de contrat Titre du projet 

    

Ajoutez autant de lignes que nécessaire 

 

Si d’autres établissements d’enseignement scolaire sont partenaires dans ce projet, merci de bien 
vouloir faire un copier-coller des sections A1 à A3 et B1 à B3 afin d’y apporter les informations 
demandées et relatives à chacun d’eux. 
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A. Données relatives  à l’autre organisation / aux autres 
organisations partenaire(s) de la région partenaire  

 
A.1 –Organisation  
Rôle dans le projet AUTRE ORGANISATION Associé à la région 

partenaire 2 

Nom (dénomination légale) COMITE DE JUMELAGE FONTENAY LE COMTE / KROTOSZYN ET AMITIES 
FRANCO POLONAISES 

- en caractères latins 

     

 

Acronyme – le cas échéant 

     

 

Numéro d’identification nationale 

(le cas échéant) 

     

 

Adresse postale 9 RUE GEORGES CLEMENCEAU – BP 19 

Code postal 85201 Ville FONTENAY LE COMTE 

Pays FRANCE Région PAYS DE LA LOIRE 

Site Web 

     

 

 

A.2 –Représentant légal 
Nom de famille M.  BERTIN Prénom JACKY 

Fonction PRESIDENT 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

114 RUE DE GRISSAIS 

Code postal 85200 Ville FONTENAY LE 
COMTE 

Pays FRANCE Région PAYS DE LA LOIRE 

Téléphone 1 02.51.69.39.57 Téléphone 2 06.81.20.82.73 

Adresse mail sylvia.et.jacky.bertin@orange.fr N° de Fax 

     

 

A.3 – Personne de contact 
Nom de famille M. Mme/Melle 

     

 Prénom 

     

 

Service 

     

 

Fonction 

     

 

Adresse postale (si différente de celle 
indiquée ci-dessus) 

     

 

Code postal 

     

 Ville 

     

 

Pays 

     

 Région 

     

 

Téléphone 1 

     

 Téléphone 2 

     

 

Adresse mail 

     

 N° de Fax 
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B. Organisation et activités 
B.1 Structure 
À but lucratif  À but non lucratif  public  privé  

Type d’organisation (cf. 
tableau C en annexe) 

NFP-NGO – Organisation non gouvernementale 

Nombre d’employés 200 

 

B.2 Objectifs et activités de l’organisation 
Veuillez faire une courte présentation de l’organisation au regard de la thématique du projet 

 
Le Comité de jumelage Fontenay-le-Comte – Krotoszyn est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
L’association a pour but la mise en oeuvre les activités impliquées par le jumelage entre les villes de Fontenay-
le-Comte et de Krotoszyn. Parmi ces activités, l’association développe divers échanges : familial, culturel, 
sportif, scolaire. Ces différents échanges permettent à toutes les classes sociales de la population :  
- de développer et perpétuer l’amitié qui unit les habitants de deux villes, 
- de faire connaître aux Fontenaisiens la Pologne d’hier et d’aujourd’hui, 
- de contribuer à une meilleure connaissance de la culture polonaise en France. 
 
À la demande du Collège André Tiraqueau, le Comité de jumelage Fontenay-le-Comte – Krotoszyn a contribué 
en 2011 à une mise en relation entre ce collège et celui de Sienkiewicz. 
Lors de l’année scolaire 2011/2012, le comité de jumelage a participé à l’animation du club « Pologne » créé au 
sein du collège André Tiraqueau : cours de langue polonaise, informations générales sur la Pologne et la ville 
de Krotoszyn. Des élèves du collège André Tiraqueau se sont rendus en Mai 2012 à Krotoszyn et ont rencontré 
leurs correspondants, élèves du collège Sienkiewicz. Le comité de jumelage a contribué à la réalisation de ce 
voyage par une aide financière et logistique, avec la présence d’un accompagnateur. 
Au cours de l’année scolaire 2012/2013, le collège André Tiraqueau, a prévu début juin 2013, l’accueil à 
Fontenay-le-Comte de jeunes du collège Sienkiewicz. Le comité de jumelage est partenaire de cette rencontre 
et participera à l’organisation matérielle, et à une sensibilisation à la Pologne et/ou à la langue polonaise. Il 
organisera une conférence en français et en polonais sur la présence des Polonais dans la région de Fontenay-
le-Comte (Faymoreau) au cours de la période 1947-1980. 

 

Décrivez quel sera son rôle dans le projet 

 
Le comité de jumelage participera à la rencontre des représentants des organismes partenaires des Villes de 
Krotoszyn et de Fontenay-le-Comte lors de l’inauguration du projet.  
Il participera au séminaire « rôle des associations dans la coopération internationale, dans le domaine de 
l’éducation et la culture », ainsi qu’aux activités liées dans le cadre du 20e anniversaire du jumelage à 
Krotoszyn. 
Il co-animera avec le collège André Tiraqueau les activités des jeunes collégiens pour approfondir la 
connaissance de la culture, des personnalités, et des lieux en lien avec la culture de la Pologne et de la France. 
Il assurera l’accueil de la délégation polonaise lors de la Biennale à Fontenay-le-Comte. 
Il préparera, en partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte, la conférence « Partenariat et dialogue 
interculturel », et participera à l’accueil de la délégation de Krotoszyn dans le cadre du 20ème anniversaire du 
jumelage à Fontenay-le-Comte.  
Il préparera et réalisera le dossier photographique du projet avec l’organisation d’une conférence, ainsi que le 
bilan du projet. 
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B.3 Autres subventions communautaires  
Merci d’indiquer ci-dessous les projets en lien avec l’éducation et la formation auxquels l’organisation a pu 
participer grâce à une aide financière communautaire. 

 

Année Programme Numéro de contrat Titre du projet 

    

Ajoutez autant de lignes que nécessaire 

Si d’autres organisations sont partenaires dans ce projet, merci de bien vouloir faire  un copier-
coller des sections A1 à A3 et B1 à B3  afin d’y apporter les informations demandées et relatives à 
chacun d’eux. 
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Déclaration sur l’honneur 
 
La déclaration doit être signée par le représentant légal de l’autorité locale ou régionale candidate. Cette 
déclaration sur l’honneur doit être la seule partie manuscrite et originale à chacune des régions candidates. 
Cette déclaration est complétée séparément puis signée par chacune des deux autorités candidates du 
partenariat Regio à partir de la version papier du dossier de candidature établi par la région coordinatrice, qui 
doit être commun aux deux parties candidates.  
  
Je, soussigné (e), Hugues FOURAGE, Maire de Fontenay-le-Comte 
(Nom, Prénom, Fonction), sollicite une subvention auprès de mon agence nationale pour mon 
organisme conformément à la section E du présent formulaire de candidature 
 
Déclare que : 

• Toutes les informations contenues dans cette candidature, à ma connaissance, sont exactes. 
• L’organisme que je représente dispose de la capacité légale nécessaire pour répondre à l’appel à 

propositions. 
Soit 
L’organisme que je représente dispose de la capacité financière et opérationnelle pour atteindre les objectifs de 
l’action et mettre en œuvre le programme de travail prévu. 
Soit 
L’organisme que je représente est un « établissement public »  selon les termes définis dans l’appel à 
propositions et peut apporter la preuve de ce statut : il participe à l’éducation et à la formation et  

• Soit (a) 50% au moins de ses revenus annuels sur les deux dernières années relèvent de fonds 
publics ; 

• Soit (b) il est contrôlé par des organismes publics ou leurs représentants 
J'ai pris note que des candidatures identiques ou similaires seront sujettes à une évaluation spécifique dans le 
but d'exclure le risque de double financement et que la Commission européenne et les agences nationales se 
réservent le droit de ne pas financer de candidatures similaires ou identiques. 
 
Je suis autorisé à signer des contrats financiers liés à l’attribution de subventions 
communautaires pour le compte de mon organisme. 
 
Certifie que : 
L’organisme que je représente : 
 

• n’est pas en faillite, en liquidation ou sous tutelle administrative,  de cessation d’activité, ne fait pas 
l’objet de procédures en justice pour des faits semblables, ni ne se trouve dans une situation analogue 
en conséquence d’une procédure similaire prévue dans la législation ou les réglementations 
nationales ;  

• n’a pas été condamné pour un délit par un jugement affectant sa moralité professionnelle ; 
• n’a pas commis de faute professionnelle grave prouvée de quelque façon que ce soit, que l’agence 

nationale puisse justifier ; 
• a rempli ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale ou de taxes conformément aux 

dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou celles du pays dans lequel le contrat financier 
sera exécuté ; 

• n’a pas fait l’objet d’un jugement qui ait la force de « res’judicata » pour fraude, corruption, implication 
dans une organisation criminelle ou tout autre activité portant préjudice aux intérêts financiers de 
l’Union européenne ; 

• Ne fait actuellement l’objet d’aucune sanction administrative aux termes de l’article 96(1) du règlement 
financier (Règlement du Conseil 1605/2002 du 26/06/02, amendé). 
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Reconnaît que : 
L’organisme que je représente ne se verra pas accorder de subvention si, au moment de la procédure d’octroi, 
il se trouve dans une situation qui est en contradiction avec l’une des déclarations certifiées ci-dessus ou dans 
l’une des situations suivantes : 

• s’il est confronté à un conflit d’intérêt (pour des raisons familiales, personnelles ou politiques ou à 
travers un intérêt national, économique ou tout autre partagé avec une organisation ou une personne 
directement ou indirectement impliquée dans la procédure d’attribution de la subvention) 

• s’il s’est rendu coupable de fausses déclarations au moment de fournir les renseignements demandés 
par l’agence nationale en application des conditions de participation à la procédure d’octroi de 
subventions ou n’a pas fourni lesdits renseignements. 

En cas d’accord apporté à cette demande de subvention, l’agence nationale a le droit de publier le nom et 
l’adresse de cet organisme, l’objet de la subvention et le montant accordé ainsi que le taux de financement. 
 
Je reconnais que des sanctions administratives et financières peuvent être imposées à 
l’organisme que je représente s’il se rend coupable de fausses déclarations ou si on juge qu’elle a 
manqué sérieusement à ses obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat précédent ou 
d’une procédure d’attribution de subvention précédente.   
 
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Le traitement de cette candidature peut impliquer l'enregistrement et l'utilisation des données personnelles. 
Ces données seront traitées conformément au règlement (CE N°45/2001) relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel pour les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de ces données. Les données personnelles fournies seront utilisées 
uniquement aux fins suivantes: 

-‐ Dans le cas d'une candidature pour une demande de financement: pour évaluer la demande en accord 
avec les dispositions de l'appel à propositions; 

-‐ Dans le cas d'un rapport final : pour le suivi statistique et financier du projet. 
Pour connaître la description exacte des données personnelles collectées, la finalité des informations recueillies 
et le traitement qui en suit, veuillez-vous référer à la déclaration spécifique sur la protection de la vie privée qui 
accompagne ce formulaire. 
Les données à caractère personnel peuvent être envoyées au candidat, à la demande de ce dernier, pour lui 
permettre de les corriger et les compléter. Toute question relative à ces données devrait être adressée à 
l'agence nationale pertinente à laquelle le présent formulaire doit être soumis. A tout moment, les bénéficiaires 
peuvent déposer un recours auprès de la CNIL ou du Contrôleur européen de la protection des données, sur la 
manière dont leurs données personnelles ont été traitées. 
Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union européenne, vos données personnelles sont susceptibles 
d'être communiquées au service d'audit interne de la Commission européenne, à la Cour des comptes 
européenne, au panel des irrégularités financières et à l'office européen de lutte anti-fraude (OLAF). 
http://www.edps.europa.eu/ 
 
 
Signature : __________   Date : 21 FEVRIER 2013 
                                                        
 
Nom du représentant légal :        FOURAGE Hugues  
Fonction au sein de l’organisme : Député-Maire 
 
Nom du signataire : POUR LE DEPUTE-MAIRE, GROUSSON Pierre 
Fonction au sein de l’organisme :                         Adjoint au Maire  
 
Nom de l’organisme candidat : VILLE DE FONTENAY LE COMTE 

 
Cachet de l’organisme (obligatoire) : 
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C. Description du partenariat proposé 
Cette partie du formulaire de candidature doit être complétée conjointement par les deux régions partenaires 
candidates ; dans sa version envoyée à chacune des agences nationales respectives,  elle doit  être 
rigoureusement identique. 

C.1 Sommaire  

 
Résumé du projet en Français (200 mots maximum)  
Objectifs du projet « Education et développement local par la culture » : 
-Impliquer les habitants de Krotoszyn et Fontenay-le-Comte, villes jumelles, dans le cadre de 
l’éducation et la culture pour le développement local. 
-Définir de nouvelles façons de collaborer et communiquer entre le système éducatif, les 
établissements culturels et les mairies. 
-Augmenter les compétences des professeurs et employés dans le cadre de l’activité éducative et 
culturelle. 
Séminaires, ateliers et activités culturelles seront organisées. 
Les municipalités seront coordinatrices des activités, conférences et finances, sur l’influence du 
partenariat entre villes, collèges et associations, sur la dimension européenne de l’éducation et la 
culture. Ces expériences seront présentées en tenant compte des visites dans les collèges partenaires : 
Sienkiewicz à Krotoszyn et André Tiraqueau à Fontenay-le-Comte. Ils organiseront des ateliers sur le 
patrimoine régional. 
Le rôle des organisations non gouvernementales, en soutien à l’éducation et aux activités culturelles, 
sera présenté en tenant compte des comités de jumelage de Krotoszyn et Fontenay-le-Comte. 
Résultats attendus : spectacle théâtral, exposition photographique, festival de chansons en langues 
étrangères, documentation photographique et publication. 
Ce projet suppose la continuité des contacts entre partenaires dans le cadre des activités culturelles 
communes.  
Des activités consécutives des partenaires seront prévues dans d’autres domaines. 
Résumé du projet en Anglais (200 mots maximum) 
Project "Education and Local Development through Culture" intends to stimulate residents of 
Krotoszyn and Fontenay-le-Comte, French twincity, in education and culture areas to support local 
self-government development.  
The objective of the project is to determine new forms of cooperation and improvement of 
communication between education, cultural institutions and local self-government. Several 
conferences, workshops, researches and other types of cultural activities will be organized. All of the 
partners will be obliged to participate in the activities (self-governments, schools and NGOs 
representatives).  
Self-government will coordinate promotion, financial support and conferences.  
Schools will conduct work of teachers and students, involving workshops for teachers on regional 
cultural legacy.  
The project will present NGOs activity in supporting education and culture, particularly associations 
of international cooperation, and the influence of town, schools and associations partnerships on 
bringing European dimension to education and culture. They will promote the results of the project 
by presenting historical spectacle, organizing photography exhibitions, publications, foreign Song 
Festival, photography documentation and language support for project staff.  

The project intends to continue common activities between schools, self-governments and NGOs, as 
well as other activities in the field of social activities are anticipated, after it’s finished. 
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C.2 Contexte 
Quel est le contexte général de chacune des régions impliquées dans le partenariat proposé, notamment le 
contexte relatif à l’éducation / l’enseignement scolaire ? Y existe-t-il un contexte spécifique comme par 
exemple des problèmes économiques, des besoins particuliers liés à des facteurs démographiques, socio-
économiques (par exemple un nombre important de jeunes en risque d’exclusion sociale, un manque de 
moyens pour les élèves ou des apprenants à besoins spécifiques, une augmentation du nombre de migrants et 
de réfugiés) ? Si c’est le cas, merci de bien vouloir décrire la situation. 
 
La ville et la commune de Krotoszyn. Krotoszyn est une commune à deux caractères : urbain et 
rural. 40 000 habitants, dont 30 000 vivent en ville. Le principe de la stratégie de développement de la 
commune est l’assurance du développement équilibré de la communauté collective, spécialement dans 
le cadre de la réduction des difficultés d’accès aux services élémentaires qui distinguent les habitants 
de la ville des habitants du milieu rural. Les services les plus importants dont profitent les habitants 
sont l’éducation et la culture. En ville, il y a plusieurs sites culturels : le centre de la culture, la 
bibliothèque et le musée. Leurs activités n’ont aucune influence sur les établissements scolaires car 
aucun système de coopération n’existe entre ces structures. D’un autre coté, il y a des salles 
communes dans la majorité des villages, mais elles ne servent qu’aux rencontres sociales. Une activité 
culturelle est bien rare ici. Des raisons démographiques : plusieurs petites écoles dans les villages sont 
menacées par la fermeture (il n’y a que 6 classes pour 40-70 élèves). Le potentiel de ces 
établissements pour animer la vie culturelle des villages n’est pas utilisé, ce qui pourrait être un 
argument important de leur existence. En 2011, la mairie de Krotoszyn a préparé une stratégie du 
développement de la ville et commune de Krotoszyn pour créer la marque de la ville basée sur 
l’activité des citoyens. Hélas, dans ce dossier, on n’a pas pris les formes d’activités des établissements 
scolaires et leur rôle de créateur de la culture. La réalisation de ce projet permettra de trouver de 
nouvelles méthodes sur la participation civile dans la culture, aussi bien qu’à sa création comme dans 
sa réception. 
En 2015, Krotoszyn fêtera son 600ème anniversaire de la fondation. L’élément important de l’histoire 
et la contemporanéité de la ville sont les contacts internationaux de ses habitants. La réalisation du 
projet préparera les jeunes à cette fête qui sera une excellente occasion de montrer le rôle de la culture 
au développement social de la ville. Durant cette fête, on planifiera d’une manière officielle 
l’aboutissement du projet COMENIUS REGIO avec la participation des représentants des villes 
jumelles, et leurs partenaires. 
Fontenay-le-Comte est une ville française, sous-préfecture du département de la Vendée dans la 
région des Pays de la Loire. La ville compte 15 043 habitants, et 32 325 habitants en intégrant la 
Communauté de Communes. 
La Ville de Fontenay-le-Comte est classée « Ville d'art et d'histoire » et fait partie de l'Association des 
« Plus Beaux Détours de France ». Ville fleurie, elle a été récompensée de trois fleurs au « Concours 
des villes et villages fleuris ». Elle a reçu le Prix national de l'Art de Vivre, et a obtenu le prix « Ville 
Lumière » récompensant son plan d'éclairage architectural du centre historique. 
La Ville réalise des projets européens culturels et éducatifs intéressants, ainsi que plusieurs échanges 
subventionnés par le programme « Town Twinning » 
Dans le domaine culturel, la Ville de Fontenay-le-Comte possède un espace culturel et de congrès, une 
médiathèque, un musée, un théâtre et gère une école municipale de musique et de danse. 
La Ville offre une diversité culturelle riche ce qui constitue un élément important de sa promotion. 
De nombreuses animations, expositions et manifestations assurent un cocktail festif varié. L’été 
fontenaisien débute avec le Parcours contemporain : exposition grandeur nature fait cohabiter pierres 
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millénaires du centre ancien et l’art contemporain ; ainsi qu’un festival des arts de la rue « Les 
Ricochets » qui offre au public des spectacles gratuits (cirque, théâtre, musique, danse, etc). 
À Fontenay-le-Comte, il y a 1 260 élèves scolarisés en écoles élémentaires et maternelles, dont 891 en 
établissements publics et 369 en établissements privés. 
La Ville compte 3 collèges et 3 lycées : 3 688 élèves au total. 
Le potentiel culturel des deux villes contribue aussi à la qualité de vie de ses habitants. Les initiatives 
citoyennes au niveau de la culture sont une bonne occasion pour les municipalités d’organiser des 
conférences, des rencontres et des fêtes. 
Les établissements scolaires ont un grand rôle à jouer dans la création de nouveaux événements 
culturels dynamisant la vie sociale d’une ville. 
Fontenay-le-Comte et Krotoszyn sont des villes jumelles depuis 1994. Le jumelage permet des 
rencontres entre habitants, sur le domaine de l’éducation et la culture. La base de la coopération est le 
travail de deux comités de jumelage. 
Le collège Sienkiewicz de Krotoszyn échange avec le collège André Tiraqueau de Fontenay-le-Comte 
depuis 2011. Les deux établissements s’engagent beaucoup dans les activités culturelles. La 
réalisation de ce projet va permettre d’améliorer leur collaboration. 
 

C.3 Objectifs du partenariat et pertinence au regard des objectifs du programme  
1-Quels sont les objectifs concrets du partenariat ? 
 
Le but du projet, c’est l’augmentation des compétences des agents et des services de la municipalité 
par l’échange d’expériences dans le domaine de l’éducation et le développement par la culture au 
niveau local. 
Le but du projet, c’est aussi une définition des possibilités de la coopération et la modification sur la 
façon de communiquer culturellement entre les services de l’éducation, les municipalités, et d’autres 
services culturels. Par la réalisation du projet, le niveau des actions culturelles va s’améliorer, ainsi 
que l’intégration des représentants des différents milieux et l’échange d’expériences multiculturelles. 
Le but du projet, c’est aussi une présentation des méthodes et des actions menées par les associations 
internationales et des associations soutenant des établissements scolaires ainsi que leur influence sur 
des actions culturelles et éducatives d’un établissement scolaire. 
Le but du projet, c’est aussi l’augmentation du potentiel d’innovation des professeurs et des 
animateurs de la culture par les actions différentes qui influencent sur le développement d’un individu 
et d’une organisation. Les personnes engagées dans le projet auront la possibilité de s’imprégner des 
projets de l’Union Européenne et de s’accorder sur les demandes de subvention.  
 
2-Expliquez quels sujets ou problèmes vous avez l’intention d’aborder.  
 

L’échange d’expériences et l’étude de systèmes locaux d’éducation de la municipalité, au niveau 
culturel, vont construire la base de la réalisation du but détaillé, c’est-à-dire l’analyse de l’impact des 
actions culturelles sur la qualité d’éducation aux collèges et l’efficacité de la promotion de la 
municipalité. 
Pour définir la dimension européenne du projet, il serait intéressant de déterminer le rôle des 
organisation non gouvernementales dans le processus du soutien des établissements scolaires et dans 
la coopération avec la municipalité. 
Le principe du projet va analyser des problèmes d’éducation culturelle au niveau local, des problèmes 
de la coopération des établissements scolaires avec des établissements culturels, et leurs activités à la 
préparation et à la réalisation de projets éducatifs. 
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3-Comment envisagez-vous d’atteindre vos objectifs ? 

Les méthodes appliquées pour la réalisation des buts du projet sont : les conférences des représentants 
de la municipalités de deux villes jumelles ainsi qu’un débat sur le rôle de la culture sur l’éducation et 
le développement local réalisé par des commissions du conseil municipal de deux villes. 
Les professeurs participeront aux ateliers culturels. Les programmes éducatifs et culturels seront 
présentés durant les visites, les rencontres et les discussions aux établissements scolaires et culturels 
des deux villes. 

 
C.4 Programme de travail et gestion du projet 
1. Programme de travail 
1- Décrivez les principales activités prévues 
Pendant la réalisation du projet, seront organisées des rencontres entre représentants des partenaires du 
projet, et des visites des deux mairies, des établissements culturels et scolaires. 
Les événements vont comprendre l’éducation culturelle par l’animation, par l’image et par le son, 
compréhensible par tous, indépendamment de la connaissance des langues étrangères. 
- Activités d’acteurs-amateurs des collégiens : la préparation d’un scénario, d’une scénographie, 
l’organisation de l’espace scénique, la réalisation complète d’un spectacle historique. 
- Festival de la chanson en langues étrangères pour montrer le patrimoine culturel des pays partenaires 
dans le domaine de la musique. 
- Exposition intitulée « Ma Ville » composée des meilleurs clichés pris en plein air, ouverte aux 
habitants et visiteurs. 
 
2 - Décrivez également les résultats attendus 
Les participants du projet présenteront le résultat de leur travail par des spectacles, des expositions et 
dans une revue finale. 
Une publication commune sera préparée présentant le déroulement des rencontres, des conférences, et 
des ateliers, pour faire connaître les expériences dans le cadre de la formation commune des actions 
culturelles dans les villes partenaires. 
Un site web sera créé et consacré aux questions liées au domaine de l'éducation culturelle. Ceci 
devrait avoir pour conséquence l’augmentation du nombre de personnes intéressées par la coopération 
européenne, notamment parmi les enfants et les jeunes. 
 
3 - Décrivez brièvement le programme de travail de votre partenariat, sachant qu’une liste 
détaillée des activités doit être renseignée dans la partie D. 
Dans la phase préparatoire du projet, des dossiers seront élaborés pour les participants du projet dans 
lesquels seront présentés tous les aspects (buts, actions, effets). Les partenaires du projet vont préparer 
des outils de communication sur le système éducatif culturel en tenant compte de la collaboration avec 
les établissements culturels et les organisations non gouvernementales. Sera faite une analyse de l’état 
des différentes actions culturelles dans les régions partenaires. La phase d’organisation se déroulera en 
Pologne et en France avec des visites, des conférences, des séminaires et des ateliers dans les deux 
villes. Il y aura aussi un partage d’expériences. Des spectacles seront présentés à Krotoszyn, et un 
festival de la chanson en langues étrangères, à Fontenay-le-Comte, ainsi qu’une exposition 
photographique intitulée « Ma ville ». 
 
A la fin des actions, une évaluation du projet et la préparation d’une publication seront faites. La fin 
du projet se déroulera pendant la célébration du 600ème anniversaire de la Fondation de Krotoszyn. 
Des conférences, avec les directeurs des établissements scolaires, seront organisées pendant lesquelles 
les résultats du projet seront annoncés. 
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2. Répartition des tâches 

Expliquez quelle sera la répartition des tâches entre les deux régions en projet et quelle sera la contribution 
demandée à chacune d’elles dans le projet de partenariat. Précisez quel sera leur rôle respectif ainsi que celui 
des établissements d’enseignement scolaire et autres organismes locaux impliqués, puis quelle sera leur 
contribution respective aux activités et résultats. 
 
La mairie de Krotoszyn exercera le rôle du coordinateur du projet. 
Elle organisera une conférence avec la participation des agents municipaux et gérera les finances du 
projet. Elle présentera aussi la stratégie de la promotion de la Ville de Krotoszyn et des actions 
menées par la mairie, et par les établissements culturels de la municipalité.  
Une session exceptionnelle de la commission du Conseil Municipal sera consacrée aux actions 
culturelles et leur influence sur l’éducation et le développement. 
 
La mairie de Fontenay-le-Comte, comme partenaire régional, préparera les visites en France, 
organisera une conférence, des ateliers, des visites d’établissements culturels, et assurera la mise en 
place de l’exposition photographique à Fontenay-le-Comte. 
 
Le collège Sienkiewicz de Krotoszyn préparera un festival de la chanson en langues étrangères avec la 
coopération du Centre de la Culture de Krotoszyn.  
Il organisera une visite de son établissement, où seront présentées les actions culturelles de 
l’établissement.  
Des prises de vues photographiques seront faites en plein air afin de préparer l’exposition intitulée 
« Ma ville ». 
 
Le collège André Tiraqueau participera également à la prise de vue photographique de sa ville afin 
d’organiser une exposition, composée des meilleurs clichés des villes de Krotoszyn et de Fontenay-le-
Comte. 
Les participants du projet proposeront un spectacle théâtral pendant la visite, intégré à un festival. 
 
L’Association des Amis du collège Sienkiewicz va aider à la préparation du spectacle présenté par des 
participants polonais pour les invités de Fontenay-le-Comte. 
 
Le comité de Jumelage de Krotoszyn va aider à la traduction des sites internet et contrôlera la 
documentation présentant la réalisation du projet. Il assurera également l’hébergement des invités. 
 
Le comité du Jumelage de Fontenay-le-Comte aidera à l’organisation des visites liées au projet, par 
l’hébergement et la traduction. Il dispensera des cours de français à Krotoszyn et de polonais à 
Fontenay-le-Comte afin de faciliter la conversation des jeunes et des adultes. 
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3. Gestion du projet et communication 

Décrivez brièvement comment vous envisagez de gérer votre projet. Veuillez expliquer comment vont être 
organisées une coopération et une communication efficaces entre les deux régions participantes et les 
différents acteurs. 
Décrivez brièvement la méthode de gérer le projet. Expliquez comment vous assurez la coopération 
effective et la communication entre des régions participantes et des établissements des régions. 
 
Les Villes de Krotoszyn et de Fontenay-le-Comte ont signé leur jumelage en 1994 à Krotoszyn et en 
1995 à Fontenay-le-Comte. 
Afin de commémorer le 20e anniversaire du jumelage entre les deux villes, un déplacement à 
Krotoszyn en 2014 sera organisé par le comité de jumelage de Fontenay-le-Comte ; et en 2015, une 
réception des amis polonais sera assuré par le comité de jumelage de Fontenay-le-Comte, en 
partenariat avec la mairie de Fontenay-le-Comte et le collège André Tiraqueau. 
M. Ryszard CZUSZKE, Adjoint au Maire de Krotoszyn, est le coordinateur du projet, représentant la 
ville et la commune de Krotoszyn. Il fait partie de la direction de la mairie de Krotoszyn, et est 
responsable des affaires éducatives et culturelles. Il s’assurera de la participation efficace et 
responsable des établissements scolaires et culturels.  
M. Pierre GROUSSON, Adjoint au Maire chargé des relations internationales à Fontenay-le-Comte, 
assurera cette même fonction vis-à-vis des établissements dans la région partenaire française. Les 
agents de la mairie organiseront les visites, les fêtes et dresseront le bilan. 
Les établissements scolaires participant au projet, coopérant depuis 2011, ont une forte expérience et 
communiquent ensemble. En 2012, 20 élèves et 5 professeurs du collège André Tiraqueau se sont 
déplacés à Krotoszyn. Les deux directeurs des collèges sont en contact permanent, pour ces actions 
internationales. 
Les deux comités de Jumelage les soutiennent durant toutes les actions menées.  
Une rencontre des représentants des organismes participants est prévue pour l’inauguration du projet 
en septembre 2013 et pour le bilan en juillet 2015. On va profiter des nouvelles technologies telles que 
le site internet et l’échange des e-mails. Seront également organisées des réunions de travail entre 
partenaires (au moins quatre durant la réalisation du projet) pour évaluer l’avancée du projet et 
préparer les prochaines étapes. 

 

C.5 Impact et valeur ajoutée européenne 
1 – Quels impacts et avantages sont attendus, à l’issue des activités de votre partenariat, sur les différents 
groupes cibles (élèves, enseignants, équipes pédagogiques…) et sur les autres organismes participants ? 

 

Les professeurs seront informés des innovations pédagogiques concernant l’éducation culturelle et sur 
leur méthode de financement.  
Ce projet permettra et renforcera les échanges dans le cadre scolaire. 
Il permettra aussi l’enrichissement des élèves sur la culture d’un autre pays, ainsi que la sensibilisation 
des élèves sur l’ouverture à l’Europe de l’Est. 
Les comités de jumelage et l’Association des Amis du collège Sienkiewicz intégreront dans leurs 
statuts des actions de soutien à l’éducation culturelle au niveau des établissements scolaires et 
culturels, tant au niveau européen qu’au niveau international. 
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2 – De quelle manière ce projet de partenariat contribuera à la promotion et au développement de la 
coopération européenne dans le domaine de l’éducation dans les régions participantes ? 

 
Le partenariat des villes et des établissements scolaires sera une excellente promotion des possibilités 
offertes par le jumelage et visibles au niveau local. La réalisation de ce projet commun sera un modèle 
d’exemple d’exploitation des expériences européennes entre municipalités, établissements scolaires et 
associations non gouvernementales dans le domaine de la culture. Ce projet créera un intérêt croissant 
des établissements scolaires et culturels à tisser de nouveaux liens et à organiser des échanges 
scolaires.  
Des rencontres seront planifiées avec les jeunes pour présenter la réalisation du projet et ses résultats 
pédagogiques 

 

3 - Comment allez-vous vérifier et mesurer le fait que le partenariat ait bien atteint ses objectifs et que les 
résultats attendus aient bien été réalisés ? Indiquez quelles mesures seront mises en place pour 
l’accompagnement et l’évaluation de vos activités. 
 
Les deux municipalités vont créer un groupe de travail composé des représentants de toutes les 
structures du projet. Durant la réalisation du projet, au moins deux réunions de travail seront 
organisées pour évaluer les étapes du projet. Les participants évoqueront aussi les actions à venir et 
celles à prévoir. L’effet de ce travail va être la rédaction de rapports sur l’avancée du projet qui sera 
analysée par les membres coordonnateurs au regard de l’objectif recherché et prépareront une 
rencontre finale bilatérale sur le bilan du projet. Ce groupe coordonnera les actions communes 
entreprises au terme du projet dans le domaine de l’éducation culturelle. 
Une telle action est prévue pour le mois de mai 2014. 
Les commissions du Conseil Municipal des deux villes évalueront le projet et analyseront les rapports 
sur sa réalisation.  
Des enquêtes faites dans les établissements scolaires montreront les meilleures expériences et les 
façons de les exploiter. 

 

C.6 Pertinence aux objectifs du programme  
Cochez les objectifs du programme Comenius que votre projet aborde, en plus des deux premiers.  

 

 Améliorer la qualité et augmenter le nombre de mobilités chez les élèves impliqués ainsi que chez le 
personnel pédagogique dans différents Etats membres. (COM-OpObj-1). 

 Améliorer la qualité et le nombre de partenariats entre établissements de l’enseignement scolaire des 
différents Etats membres, dans le but d’impliquer au moins 3 millions d’élèves dans des activités 
éducatives conjointes pendant la durée du programme. (COM-OpObj-2). 

 Encourager l’apprentissage des langues vivantes étrangères (COM-OpObj-3) 

 Soutenir le développement des TICE innovantes, notamment leurs contenus, services, pédagogies et 
pratiques dans le domaine de l’éducation et la formation tout au long de la vie (COM-OpObj-4) 

 Améliorer la qualité et la dimension européenne de la formation des enseignants (COM-OpObj-5) 

 Soutenir les améliorations en matière d’approches pédagogiques et de gestion des établissements de 
l’enseignement scolaire (COM-OpObj-6) 
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C.7 Thèmes 
Listez les thèmes principaux (3 au maximum) de votre partenariat en utilisant le tableau D en annexe. Dans 
le cas où aucune des propositions ne correspond aux thèmes que vous abordez, indiquez le thème « Autres ». 

N° Thèmes (3 au maximum)   

1 TOPIC-17 –Citoyenneté européenne et dimension européenne 

2 TOPIC-21 – Enseignement et apprentissage des langues vivantes 

3 TOPIC-27 – Education interculturelle 

 

C.8 Diffusion et exploitation des résultats 
Comment allez-vous diffuser et exploiter les résultats, expériences et, le cas échéant, les productions du 
partenariat ? 
- dans les régions participantes 
- au niveau national/européen 
- autres ? 
 
Les services compétents des municipalités de Krotoszyn et de Fontenay-le-Comte présenteront les 
analyses et la conclusion des enquêtes, aux établissements scolaires et aux conseillers municipaux. 
Les expériences seront mises sur les sites internet des deux mairies, des établissements scolaires, et 
des associations non gouvernementales, ainsi que dans la presse locale. Les meilleures expériences, 
après les avoir trouvées applicables, pourraient être utilisées dans des actions d’autres établissements 
scolaires et culturels. 
Au niveau national, on prévoit la publication d’articles sur le projet dans des périodiques spécialisés.  
Les résultats du projet seront présentés dans le cadre de l’enseignement à l’éducation culturelle, 
organisé par des instituts de formation des professeurs. La publication sur ce projet fera l’objet d’une 
présentation numérique lors de contacts avec les autres villes jumelles. 
 
C.9 Pérennisation 
La coopération européenne se poursuivra-t-elle au terme du partenariat financé ? Veuillez indiquer vos attentes 
concernant les perspectives de coopération future au niveau européen et local, la pérennisation des résultats 
(par exemple, mise en œuvre de bonnes pratiques, utilisation et développement de nouveaux outils ou 
approches) tout comme tout autre mesure envisageable afin de pérenniser vos activités. 

La coopération se poursuivra après le projet. La pérennisation des actions est assurée par le partenariat 
des établissements scolaires et les jumelages.  
Au terme du projet, on élargira les façons et les méthodes de la coopération, qui aura un caractère de 
rencontres sur un sujet choisi autour des questions d’éducation culturelle.  
Les contacts internationaux continueront entre les deux villes jumelles, les organisations non 
gouvernementales et les établissements culturels.  
Les établissements scolaires, n’ayant pas participé au projet, pourront appliquer les meilleures 
expériences résultantes du projet.  
On pourra étendre la possibilité de coopération entre d’autres institutions et organisations non 
gouvernementales (le bénévolat par exemple) des deux villes.  
On peut envisager de développer l’action européenne des autres unités, comme le centre culturel, le 
musée, et la bibliothèque. 
Les informations sur les sites internet des comités de jumelage seront systématiquement actualisées 
par des nouveautés dans le cadre de l’éducation, la culture et le sport. 
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D. Informations relatives aux activités proposées 
Programme de travail : activités prévues pour chacun des organismes participants 

Veuillez récapituler, dans le tableau ci-dessous, les activités prévues au sein du partenariat pour chacune des 
deux régions. Présentez les activités pour les années scolaires concernées 2013/14 et 2014/15, par ordre 
chronologique. La période éligibilité des activités commence le 1er août 2013 et se termine le 31 juillet 2015. 

D.1 Activités du projet prévues (autres que les mobilités) 
 

Région partenaire 1 Début de 
l’activité 

MM/AA 

Description de l’activité 

(Organisation d’un évènement, publication, étude, site web, 
etc.) 

Ville et Commune de 
Krotoszyn  

Septembre 
2013 

Session solennelle de la Commission Sociale du Conseil Municipal de 
Krotoszyn : présentation du projet « Éducation et le développement 
local par la culture ». Préparation d’outils informant sur le 
fonctionnement de la collectivité locale d’éducation culturelle. 

Collège no 4 Sienkiewicz Janvier 
2014 

Activités avec les jeunes pour approfondir la connaissance de la 
culture, des personnalités et des liés à la culture de la Pologne et de 
la France (Janvier à Mai 2014). Préparation d’un site web du projet. 

Comité de jumelage de 
Krotoszyn 

Mai 2014 Séminaire « Rôle des associations de la coopération internationale 
dans l’éducation et la culture ». 20ème anniversaire de jumelage à 
Krotoszyn. 

Ville et Comunne de 
Krotoszyn 

Mai 2014 Rencontre du groupe coordinateur – préparation du rapport de 
progrès. Visite des établissements scolaires et culturels. Préparation 
et présentation des analyses et des conclusions du projet aux autres 
établissements scolaires et aux conseillers municipaux. 

Collège no 4 Sienkiewicz Mai 2014 Festival de la chanson en langues étrangères – le concert des 
finalistes, préparé avec le centre de la culture pour les invités, dont 
les partenaires fontenaisiens, et les habitants de Krotoszyn. Les 
visites des établissements scolaires. Le débat « Les nouvelles 
tendances méthodiques – l’enseignement par la méthode du projet 
éducatif - culturel ». 

Association des amis du 
Collège no 4 Sienkiewicz 

Mai 2014 Bilan des activités tenues depuis janvier : leçons de jeu, création d’un 
scénario, répétitions, préparation de décors. Spectacle « Mon 
monde » pour les invités fontenaisiens et habitants de Krotoszyn par 
le groupe « Théâtre en HLM ». 

Ville et Commune de 
Krotoszyn 

Juillet 
2015 

600ème anniversaire de la Fondation de la Ville de Krotoszyn. 
Organisation d’une conférence « Stratégie de promotion de la Ville - 
les activités de la collectivité locale, ses unités et ses établissements 
culturels ». Session solennelle du Conseil Municipal de Krotoszyn avec 
le bilan du projet Comenius Regio, en présence des représentants des 
organismes participants. Publication sur le projet « Éducation et le 
développement local par la culture ». 

 
Ajoutez autant de lignes que nécessaire 
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Région partenaire 2 Début de 

l’activité 
MM/AA 

Description de l’activité 

(Organisation d’un évènement, publication, étude, site web, 
etc.) 

Ville de Fontenay-le-
Comte 

Septembre 
2013 

Officialisation du projet par délibération du conseil municipal de 
Fontenay-le-Comte. 

Ville de Fontenay-le-
Comte 

Septembre 
2013 

Rencontre des représentants des organismes participants des Villes de 
Krotoszyn et de Fontenay-le-Comte. Inauguration du projet. Préparation 
et réalisation du débat «Éducation et le développement local dans le 
dialogue interculturel ».  

Collège André 
Tiraqueau 

Janvier 
2014 

Activités avec les jeunes pour approfondir la connaissance de la culture, 
des personnalités et des lieux liés à la culture de la Pologne et de la 
France (Janvier à Mai 2014). Collaboration autour d’un site web du 
projet. 

Ville de Fontenay-le-
Comte 

Juin 2014 Préparation d’outils de communication informant sur le système de la 
collectivité locale d’éducation culturelle. Préparation de la Biennale. 
Visites des établissements culturels de Fontenay-le-Comte. 

Collège André 
Tiraqueau 

Juin 2015 Ateliers pour les employés de l’administration éducative, professeurs et 
membres des Comités de jumelage sur les fonds de l’Union Européenne 
pour l’éducation et pour la culture. Prises de vues photographiques en 
plein air et organisation d’une exposition intitulée « Ma ville ». 
Préparation d’une conférence « Rôle des associations en soutien aux 
écoles dans le processus didactique et la gérance d’un établissement ». 

Comité de jumelage 
Fontenay-Krotoszyn 

Juin 2015 Préparation d’une conférence « Partenariat et dialogue interculturel ». 
20ème anniversaire du jumelage à Fontenay-le-Comte. Préparation et 
réalisation de la documentation photographique du projet. 

Comité de jumelage 
Fontenay-Krotoszyn 

Juin 2015 Préparation du dossier photographique du projet. Organisation de la 
conférence. Bilan du projet. 

 
Ajoutez autant de lignes que nécessaire 
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D.2 Mobilités prévues 
Est considérée comme une mobilité, le déplacement aller-retour d’une personne à l’étranger. Seules les 
mobilités transnationales3 (c’est-à-dire un voyage à l’étranger) rentrent dans le calcul du nombre minimum de 
mobilités à effectuer. Veuillez noter que les activités de mobilités peuvent uniquement être mises en place 
entre les organismes partenaires impliqués dans cette candidature ou bien à l’occasion d’évènements organisés 
dans le cadre du projet de partenariat. 

Les mobilités sont normalement destinées aux personnels des organismes partenaires impliqués dans la 
candidature. Veuillez noter que toute participation d’élèves aux mobilités devra être justifiée en lien avec les 
objectifs du partenariat, et ce dans la limite de 10% du nombre de mobilités exigibles contractuellement. Si 
vous envisagez d’inclure des mobilités élèves, merci de bien vouloir le mentionner dans la colonne « description 
des mobilités prévues ». Une justification devra être annexée à cette candidature.  

 

Région partenaire 1 

 
Date de 
début 

MM/AA 

Description des mobilités prévues 

(voyage pour participer à une réunion de 
projet, un séminaire, une conférence, 

etc…) 

Organisme 
d’envoi4 

Durée Destination 

(lieu et organisme) 

Nombre de 
personnes 

qui se 
déplacent 

Septembre 
2013 

Rencontre des représentants des 
organismes participants durant 
l’inauguration du projet. Débat sur 
« Éducation et le développement local 
dans le dialogue interculturel ».  

Ville et 
Commune 

de Krotoszyn 7 jours 

 
Fontenay-le-Comte 

 
Ville de Fontenay-le-

Comte 
3 

Juin 2014 

Séminaire « Système collectif d’éducation 
des institutions culturelles et des 
organisations non gouvernementales ». 
Participation à la Biennale. Visites des 
établissements culturels de Fontenay-le-
Comte. 

Ville et 
Commune 

de Krotoszyn 
7 jours 

 
Fontenay-le-Comte, 

 
Ville de Fontenay-le-

Comte 
4 

Juin 2015 

Ateliers d’animation culturelle pour les 
enseignants – la photographie dans 
l’enseignement. Participation à la prise de 
vues photographiques et à l’exposition 
« Ma ville ». 

Collège no 4 
Sienkiewicz 

7 jours 
Fontenay-le-Comte,  

Collège André 
Tiraqueau 

3 

Juin 2015 Conférence « Partenariat et dialogue 
interculturel ». 20ème anniversaire de 
jumelage à Fontenay-le-Comte. 

Comité de 
jumelage 

Krotoszyn-
Fontenay 

7 jours 

Fontenay-le-Comte 
Comité de jumelage 

Fontenay/ 
Krotoszyn 

12 

Juin 2015 Conférence « Rôle des associations en 
soutien aux écoles dans le processus 
didactique et la gérance d’un 
établissement ». 

Association 
des amis du 
collège no 4 
Sienkiewicz 

7 jours 
Fontenay-le-Comte, 

Collège André 
Tiraqueau 

2 

                                                
3 Toute mobilité vers ou en provenance d’un pays ou territoire d’outre-mer et de régions ultrapériphériques de l’Union européenne sera 
considérée comme une mobilité transnationale, par exemple, la mobilité d’un bénéficiaire en provenance de France métropolitaine chez un 
partenaire en Martinique.  
4 Veuillez indiquer si la mobilité est effectuée par une personne de l’autorité locale ou régionale, d’un établissement d’enseignement 
scolaire ou bien d’un autre organisme local. 
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Région partenaire 2 
 

Date de 
début 

MM/AA 

Description des mobilités prévues 

(voyage pour participer à une 
réunion de projet, un séminaire, 

une conférence, etc…) 

Organisme 
d’envoi4 

Durée Destination 
(lieu et 

organisme) 

Nombre de 
personnes 

qui se 
déplacent 

Mai 2014 

Participation au séminaire « Rôle des 
associations dans la coopération 
internationale, dans l’éducation et dans 
la culture ». La fête à l’occasion de 20ème 
anniversaire de jumelage à Krotoszyn. 

Comité de 
jumelage 
Fontenay-
Krotoszyn 

7 jours 

Krotoszyn 

Comité de 
jumelage 

Krotoszyn-
Fontenay 

12 

Mai 2014 

Rencontre du groupe coordinateur – 
préparation de rapport de progrès. Visite 
des établissements scolaires et culturels. 

Ville de 
Fontenay-le-

Comte 
7 jours 

Krotoszyn  

Ville et Commune 
de Krotoszyn 

3 

Mai 2014 

Festival de la chanson en langues 
étrangères – le concert des finalistes, 
préparé avec le centre de la culture pour 
les invités fontenaisiens et habitants de 
Krotoszyn. Les visites des établissements 
scolaires. Le débat « Les nouvelles 
tendances méthodiques – 
l’enseignement par la méthode du projet 
éducatif - culturel ». 

Collège 
André 

Tiraqueau 
7 jours 

Krotoszyn  

Collège no 4 
Sienkiewicz 

3 

Mai 2014 

Spectacle historique « Mon monde » 
pour les invités, les représentants des 
collectivités locales, les établissements 
culturels de Krotoszyn et pour les 
habitants de Krotoszyn, par le groupe 
théâtral « Théâtre en HLM ». 

Comité de 
jumelage 
Fontenay/ 

Krotoszyn 

7 jours 

Krotoszyn 
Association des 
amis du collège  

no 4 

2 

Juillet 
2015 

600ème anniversaire de la Fondation de la 
ville de Krotoszyn. Conférence 
« Stratégie de promotion de la ville - les 
activités de la collectivité locale, ses 
unités et ses établissements culturels ». 
Session solennelle du Conseil Municipal 
de Krotoszyn avec le bilan du projet 
Comenius Regio avec la participation des 
représentants des organismes 
participants. 

Ville de 
Fontenay-le-

Comte 
7 jours 

Krotoszyn 

Ville et Commune 
de Krotoszyn 

4 

Ajoutez autant de lignes que nécessaire 
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Annexe au formulaire de candidature 2013 
des partenariats Comenius  

 

TABLEAUX DE REFERENCE LLP 
 

Vous devez utiliser les tableaux ci-dessous pour remplir le formulaire de candidature Partenariat Comenius 
2013. Lorsqu’un champ du formulaire de candidature renvoie à un tableau, les options permettant de 
renseigner ces champs peuvent être trouvées dans les tableaux ci-dessous. Si un code est indiqué, saisissez à 
la fois ce code et la description correspondante.   

 

 

A. Agences nationales 
 

AT1 Autriche  

BE1 Belgique germanophone 

BE2 Belgique francophone 

BE3 Belgique néerlandophone  

BG1 Bulgarie  

CH1 Suisse 

CY1 Chypre  

CZ1 République Tchèque 

DE3 Allemagne  

DK1 Danemark 

EE1 Estonie  

ES1 Espagne 

FI1 Finlande  

FR1 France 

GR1 Grèce 

HR1 Croatie 

HU1 Hongrie 

IE Irlande  

IS1 Islande  

IT2 Italie  

LI1 Liechtenstein 

LT1 Lituanie 

LU1 Luxembourg 

LV1 Lettonie 

NL1 Pays-Bas  

NO1 Norvège 

PL1 Pologne  

PT1 Portugal 

RO1 Roumanie 

SE1 Suède 

SI1 Slovénie 

SK1 Slovaquie 

TR1 Turquie 

GB1 Royaume Uni 
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B. Langues 
 

BG –  Bulgare 

CS –  Tchèque 

DA – Danois 

DE – Allemand 

EN – Anglais 

ET – Estonien 

FI – Finnois 

FR – Français 

GA – Irlandais 

EL – Grec 

HU – Hongrois 

IT – Italien 

LV – Letton 

LT – Lituanien 

MT – Maltais 

NL – Néerlandais 

PL – Polonais 

PT – Portugais 

RO – Roumain 

SK – Slovaque 

SL – Slovène 

ES – Espagnol 

SV – Suédois 

 

C. Types d’organismes 

 
ASC-ADLear –Association d’adultes en formation 

ASC-LCA –Association de collectivités locales 

ASC-PAR –Association de parents d’élèves 

ASC-PUP –Association d’élèves 

ASC-RESEUI –Association d’enseignants et de chercheurs spécialiste de l’intégration européenne 

ASC-SCH –Association d’établissements d’enseignement 

ASC-STD –Association d’étudiants 

ASC-TCH –Association d’étudiants 

ASC-TRNee –Association de stagiaires 

CONS-CNST – Cabinet conseil 

CONS-CSLL – Conseil 

CONS-GUID – Centre de formation professionnelle et d’orientation 

CONS-INF – Centre d’information et d’orientation sur la formation tout au long de la vie 

EDU-ADLT –Centre de formation pour adulte 

EDU-COMP – Service de formation en entreprise 

EDU-HE – Formation supérieure non universitaire 

EDU-HEIVoc – Centre de formation professionnelle de troisième cycle 

EDU-InISrvTr – Centre de formation continue des enseignants 

EDU-InTTr – Centre de formation initiale d’enseignants 
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EDU-LIB – Bibliothèque 

EDU-SCHArt –Enseignement artistique 

EDU-SCHNur –Ecole maternelle 

EDU-SCHPrm –Ecole primaire 

EDU-SCHSec –Etablissement du second degré 

EDU-SCHVoc – Etablissement d’enseignement professionnel, technique ou technologique 

EDU-SpNeed – Etablissement pour élèves à besoins spécifiques 

EDU-UNIV – Université ou Etablissement d’enseignement supérieur 

EDU-VET – Centre ou organisme de formation professionnelle 

ENT-BC – Entreprise de communication audiovisuelle 

ENT-ChCom – Chambre de Commerce 

ENT-CHCrft – Chambre des métiers 

ENT-CHInd – Chambre de commerce et d’industrie 

ENT-COMPSer – Entreprise de services 

ENT-FIN – Etablissement financier 

ENT-Large – Entreprise de plus de 500 employés 

ENT-PBL – Maison d’édition 

ENT-Profs – Associations professionnelles 

ENT-SME – Petites et moyennes entreprises 

ENT-TRD – Syndicat 

ENT-UNION – Partenaires sociaux 

NFP-ASC – Association à but non lucratif 

NFG-NET –Réseau européen 

NFP-CULT – Association culturelle 

NFP-FND – Fondation 

NFP-NGO – Organisation non gouvernementale 

NFP-VOL – Organisation bénévole 

OTH -Autre 

PUB-COMP – Entreprise privée 

PUB-HSP – Centre hospitalier 

PUB-LOC – Autorité publique locale 

PUB-MUS -Musée 

PUB-NYC –Conseil national Jeunesse 

PUB-REG – Autorité publique régionale 

PUB-NAT – Autorité publique nationale 

RES-HE – Centres de recherche de l’enseignement supérieur 
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RES-NFP -Centre de recherche à but non lucratif 

RES-PRV – Centre de recherche privé 

RES-PUB – Centres publics de recherche 

 

D. Thèmes 
 

TOPIC-1 - Citoyenneté active 

TOPIC-2 - Publics à besoins spécifiques 

TOPIC-3 - Education artistique 

TOPIC-4 - Evaluation, certification, apprentissage reconnu 

TOPIC-5 - Compétences de base 

TOPIC-7 - Lutte contre l’échec scolaire 

TOPIC-8 - Comparaison des systèmes éducatifs 

TOPIC-9 - Education des consommateurs 

TOPIC-10 - Héritage culturel 

TOPIC-11 - Ingénierie de formation 

TOPIC-12 - Education à destination de groupes spécifiques (enfants du voyage, migrants, roms) 

TOPIC-14 – Gestion des établissements d’enseignement 

TOPIC-15 –Environnement/développement durable 

TOPIC-16 –Ethique/Religion/Philosophie 

TOPIC-17 –Citoyenneté européenne et dimension européenne 

TOPIC-18 –Gestion des projets européens 

TOPIC-19 –Famille/Education parentale 

TOPIC-20 –Lutte contre le racisme et xénophobie 

TOPIC-21 –Enseignement et apprentissage des langues vivantes 

TOPIC-22 –Egalité Hommes Femmes, Egalité des chances 

TOPIC-23 –Orientation professionnelle et conseil 

TOPIC-24 –Education à la santé 

TOPIC-25 –Nouvelles technologies TICE 

TOPIC-26 –Approches inclusives 

TOPIC-27 –Education interculturelle 

TOPIC-28 –Apprentissages inter générationnels 

TOPIC-29 –Apprentissages consacrés aux pays européens 

TOPIC-30 –Opportunités d’apprentissage pour les publics menacés d’exclusion sociale  

TOPIC-31 –Education physique et sportive 

TOPIC-34a –Méthodes visant à renforcer la motivation des élèves 
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TOPIC-34b –Méthodes visant à renforcer la motivation des étudiants 

TOPIC-35 – Autres 

TOPIC-36 –Pédagogie et didactique 

TOPIC-37 –Histoire et sciences sociales 

TOPIC-38 –Pédagogie des sciences de l’environnement 

TOPIC-39 –Média et communication 

TOPIC-40 –Pédagogie des langues modimes 

TOPIC-41 –Mathématiques 

TOPIC-42 –Sciences naturelles 

TOPIC-43 –Pédagogie des sciences et technologies 

TOPIC-44 –Pédagogie de l’enseignement aux publics à besoins spécifiques 

TOPIC-47 –Qualité et évaluation de l’éducation 

TOPIC-48 –Stratégies/critères et indicateurs en matière d’assurance qualité 

TOPIC-49a –Amélioration des résultats élèves 

TOPIC-50 –Identité régionale 

TOPIC-51 –Coopération scolaire avec les collectivités locales 

TOPIC-52 –Gestion, autonomie des établissements d’enseignement  

TOPIC-54 –Intégration/exclusion sociale 

TOPIC-56 –Stratégie des communautés d’apprentissage 

TOPIC-59 –Formation des inspecteurs 

TOPIC-60 –Violence à l’école – Prévention des conflits 

TOPIC-63 –Elaboration de contenus communs et de concepts de formation 

TOPIC-65 –Géographie 

TOPIC-68 –Prise en compte de l’apprentissage non formel et informel 

TOPIC-69 –Liens de rapprochement entre le système éducatif et le monde professionnel 

TOPIC-71 – Apprentissage des langues à caractère professionnel 

 

E. Types de Mobilités liés à l’action 

 
COM-4M-S (4 mobilités au moins) - distance courte 

COM-4M-L (4 mobilités au moins) - distance longue 

COM-8M-S (8 mobilités au moins) -  distance courte 

COM-8M-L (8 mobilités au moins) - distance longue 

COM-12M-S (12 mobilités au moins) - distance courte 

COM-12M-L (12 mobilités au moins) - distance longue 
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COM-24M-S (24 mobilités au moins) - distance courte  

COM-24M-L (24 mobilités au moins) - distance longue 

 

F. Montants des forfaits nationaux 
 

Pays de la région candidate  
COM-4M COM-8M COM-12M COM-24M 
≤ 300 

km 
>300 
km 

≤ 300 
km 

>300 
km 

≤ 300 
km 

>300 
km 

≤ 300 
km 

>300 
km 

BE (fr)- Belgique francophone 2.000 3.600 4.000 7.200 5.000 10.000 10.000 20.000 
BE (nl) –Belgique néerlandophone 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
BE (de) –Belgique germanophone 1.600 4.000 3.200 8.000 4.000 10.000 8.000 20.000 
BG- Bulgarie 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
CH-Suisse 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
CZ –République Tchèque 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 9.000 18.000 
DK –Danemark 1.600 3.000 3.000 6.500 5.000 10.000 10.000 19.000 
DE –Allemagne 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
GR –Grèce 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
HR-Croatie 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
EE –Estonie 1.600 3.000 3.200 6.000 4.800 9.000 9.600 18.000 
ES- Espagne 1.600 3.200 3.600 6.400 4.500 9.000 9.000 18.000 
FR –France 1.500 3.000 2.500 5.000 4.000 8.000 10.000 20.000 
IE –Irlande 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 18.000 
IT –Italie 2.000 3.000 4.000 6.000 5.000 7.500 10.000 15.000 
CY –Chypre NA 4.000 NA 8.000 NA 10.000 NA 20.000 
LV –Lettonie 2.000 3.200 4.000 6.400 5.000 9.600 10.000 19.200 
LT – Lituanie 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
LUX –Luxembourg 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
HU –Hongrie 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
MT –Malte NA 3.600 NA 7.300 NA 9.500 NA 19.000 
NL –Pays-Bas 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
AT –Autriche 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
PL –Pologne 2.000 4.000 4.000 8.000 4.000 10.000 10.000 20.000 
PT –Portugal 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
RO –Roumanie 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
SI –Slovénie 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
SK –République slovaque 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 9.000 18.000 
FIN –Finlande 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
SE –Suède 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
UK- Royaume Uni 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
IS –Islande NA 4.000 NA 8.000 NA 10.000 NA 20.000 
LI –Liechtenstein 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
NO –Norvège 2.000 4.000 4.000 8.000 5.000 10.000 10.000 20.000 
TR –Turquie 1.800 3.600 3.600 7.200 4.500 9.000 9.000 18.000 
 


