
ATELIERS DE TRADUCTION LITTÉRAIRE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020 - 2021
Date limite de candidature : 30/06/2020

MÉMO, les étapes à suivre pour une validation complète de votre dossier :
• Contacter l’Agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (ALCA)
Bordeaux : 
Stéphanie COLLIGNON / 05 47 50 11 30/ stephanie.collignon@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
Nathalie FLOURET /05 47 50 10 14 / nathalie.flouret@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
Poitiers / Limoges : 
Solenn GANTHEIL /05 49 88 80 06/ solenn.gantheil@alca-nouvelle-aquitaine.fr
• Compléter ce dossier
• Compléter l’annexe budgétaire
• Faire valider le projet et son budget au Conseil d’administration de son établissement (si possible joindre l’avis du CA à ce dossier)
• Adresser à ALCA, uniquement par courrier électronique, le présent dossier rempli et signé. Dossier à renvoyer avant le 30 juin 2020. 
Validation de votre inscription auprès de la Daac. Inscrire votre projet sur Adage (si possible). Si vous rencontrez des difficultés lors des deux 
étapes d’inscription auprès de la Daac (inscription, validation), contactez votre conseiller Daac.

 I – COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT 

 Lycée d’enseignement général (LEG)
 Lycée d’enseignement général et technique (LEGT)
 Lycée d’enseignement professionnel (LEP)
 Lycée Polyvalent (LPO) 
 EREA
 Lycée d’enseignement général et technique agricole (LEGTA)
 Lycée d’enseignement professionnel agricole (LEPA)
 CFAA
 MFR

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :
…………………………………………………………………………
NOM DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT : 
…………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………………………………………
COMMUNE : …………………………………………………………
TÉL. : …………………………………………………………………

Votre établissement relève-t-il de l’éducation prioritaire ?        
        OUI           NON

 II – ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ENGAGÉE DANS LE PROJET 
ENSEIGNANT ET/OU RÉFÉRENT RESPONSABLE DU PROJET
Nom et prénom : ………………………………………………………
Discipline enseignée : …………………………………………………
Courrier électronique : 
…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………
Classes et Niveaux : …………………………………………………
Nombre d’heures envisagées : ………………………………………
 
ENSEIGNANT PARTICIPANT AU PROJET
Nom et prénom : ………………………………………………………
Discipline enseignée : …………………………………………………
Courrier électronique : 
…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………
Classes et Niveaux : …………………………………………………
Nombre d’heures envisagées : ………………………………………

ENSEIGNANT PARTICIPANT AU PROJET
Nom et prénom : ………………………………………………………
Discipline enseignée : …………………………………………………
Courrier électronique : 
…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………
Classes et Niveaux : …………………………………………………
Nombre d’heures envisagées : ………………………………………
 
ENSEIGNANT PARTICIPANT AU PROJET
Nom et prénom : ………………………………………………………
Discipline enseignée : …………………………………………………
Courrier électronique : 
…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………
Classes et Niveaux : …………………………………………………
Nombre d’heures envisagées : ………………………………………

ENSEIGNANT DOCUMENTALISTE
Nom et prénom : ………………………………………………………
Courrier électronique : 
…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………
 
GESTIONNAIRE
Nom et prénom : ………………………………………………………
Courrier électronique : 
…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………

CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION
Nom et prénom : ………………………………………………………
Courrier électronique : 
…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………
 
RÉFÉRENT JEUNESSE
Nom et prénom : ………………………………………………………
Courrier électronique : 
…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………

COMMENTAIRES



 III - VOTRE PROJET
TITRE DE VOTRE PROJET : ……………………………………………………………………………………………………………………………
NIVEAU DE LA CLASSE CONCERNÉE : ……………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE D’ÉLÈVES : …………………………………………………………………………………………………………………………………
LANGUE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM ET PRÉNOM DU TRADUCTEUR CONTACTÉ : …………………………………………………………………………………………………

CHOIX DU NOMBRE D’HEURES D’ATELIER DE TRADUCTION (entre 2 et 6 séances)* : 
*une séance = 2 à 4h dans la limite de 18h en tout
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBJECTIFS DU PROJET : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPTION DU PROJET 
TITRE DE L’ ŒUVRE CHOISIE : ………………………………………………………………………………………………………………………

EST-CE QUE CE TITRE FAIT PARTIE DE LA BIBLIOGRAPHIE DU TRADUCTEUR ?        OUI          NON

QUEL TRAVAIL PRÉPARATOIRE AVANT LA RENCONTRE AVEC LE TRADUCTEUR ? DÉROULEMENT DES ATELIERS ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AVEZ-VOUS DÉFINI LE NOMBRE DE SÉANCES ET LEUR DURÉE ?        OUI          PAS ENCORE
SI OUI, QUELLE DURÉE ET QUEL NOMBRE DE SÉANCES ? ………………………………………………………………………………………

LES PARTENAIRES SOCIO-CULTURELS HABITUELS :
Avez-vous pris contact avec des partenaires culturels pour ce projet ?        OUI          NON

 Musée        Bibliothèque        Festival        Association culturelle        Autre
Nom du partenaire : ………………………………………………………………
Quelle collaboration envisagée ? ……………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous déjà bénéficié d’un accompagnement d’ALCA dans les deux dernières années ?        OUI          NON
De quel programme s’agissait–il ? ………………………………………………

 V - BUDGET à remplir en annexe
ALCA vous accompagne dans la construction du budget.

INDICATIONS POUR COMPLÉTER LE BUDGET PAGE SUIVANTE
CHIFFREZ LES DÉPENSES
• 1/ Intervention du traducteur coût moyen (Part ALCA) 

Nombre de séance choisies    
Préparation restitution : 1Xdemi-journée charte : 226,82€ net 
(270,13€ brut) la demi-journée

• 2/ Frais de déplacement de l’intervenant (Part ALCA) 
Le mode de transport doit être vu avec l’intervenant, de même 
que le nombre de séances.  
En train : selon les tarifs de la SNCF, 2de classe   
En voiture : afin de simplifier les calculs, les frais kilométriques 
prévisionnels seront calculés à partir du tarif fiscal en vigueur. Il 
faudra y ajouter le péage.

• 3/ Les repas de l’intervenant : les repas seront pris à la cantine 
de l’établissement et ce dernier en assumera la charge.

• 4/ Hébergement de l’intervenant : cette dépense est extrême-
ment rare, elle dépend des horaires des ateliers (un intervenant a 

en moyenne 1h45 de trajet, il convient donc d’en tenir compte). 
Cette charge n’est pas éligible à l’aide d’ALCA. Elle incombe à 
l’établissement.

• 5/ Frais de documentation, ils incombent au budget des CDI, 
le cas échéant. 

• 6/ Autres frais spécifiques : le projet de l’équipe enseignante 
peut prévoir d’autres intervenants ou d’autres déplacements, 
dans ce cas, les frais afférents incombent à l’établissement ou à 
d’autres partenaires à inscrire au budget. 

CHIFFREZ LES RECETTES
Ce programme reçoit le soutien financier de la Région Nouvelle-Aqui-
taine et de la Drac Nouvelle-Aquitaine ; vous n’avez aucune démarche 
à effectuer auprès de ces institutions.

La participation de votre établissement scolaire 
Votre établissement acquittera une contribution forfaitaire de : 300€
Il faut ajouter à ce montant : les repas de l’intervenant et les éven-
tuels frais d’hébergement, de documentation et autres frais spéci-
fiques. 

Renseignements/Contacts :
Bordeaux 
Stéphanie COLLIGNON - 05 47 50 11 30 - stephanie.collignon@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Nathalie FLOURET - 05 47 50 10 14 - nathalie.flouret@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
Poitiers/Limoges 
Solenn GANTHEIL - 05 49 88 80 06 - solenn.gantheil@alca-nouvelle-aquitaine.fr



PARTIE À FAIRE REMPLIR PAR VOTRE CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
 Date du conseil d’administration de votre établissement : ………………………………
 Somme engagée par l’établissement : ……………………………………………………
 Signature du chef d’établissement et Cachet   Date : ……………………… 
 
 
 
L’AVIS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION MENTIONNANT LA SOMME ENGAGÉE PAR L’ÉTABLISSEMENT SUR 
CE PROJET DEVRA NOUS PARVENIR DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.

DÉPENSES RECETTES

Types de dépenses Montants en € Structures Montants en €

Achat des livres de la sélection

Établissement scolaire

Contribution forfaitaire 300€

1/ Intervention de l’artiste/auteur Repas de l’intervenant

en fonction du nombre de séances ... x270,13€ Hébergement de l’intervenant

Préparation 270,13€ Autres dépenses

Postproduction mise à disposition de 
matériel

2/ Frais de déplacements ALCA

Billets de train Alca prend en charge la rémunération 
de l’auteur et ses déplacements

Ou distance en km x0,568 Autre

Péages

3/ Repas de l’intervenant

à la cantine … x nbr de séances

4/ Hébergement de l’intervenant

5/ Frais de documentation (CDI)

6/ Autres frais spécifiques

Déplacements supplémentaires

Destination(s) :

Autres

Précisez :

Total dépenses Total recettes

ATELIERS DE TRADUCTION LITTÉRAIRE
ANNEXE BUDGET PRÉVISIONNEL
Date limite de candidature : 30/06/2020

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………


	Nom responsable 2: 
	Discipline responsable  2: 
	Email responsable  2: 
	Tél responsable  2: 
	Classes responsable 2: 
	Heures responsable 2: 
	Nom enseignant 2: 
	Discipline enseignant 2: 
	Email enseignant 2: 
	Tél enseignant 2: 
	Classes enseignant 2: 
	Heures enseignant 2: 
	Nom enseignant 3: 
	Discipline enseignant 3: 
	Email enseignant 3: 
	Tél enseignant 3: 
	Classes enseignant 3: 
	Heures enseignant 3: 
	Nom enseignant 4: 
	Discipline enseignant 4: 
	Email enseignant 4: 
	Tél enseignant 4: 
	Classes enseignant 4: 
	Heures enseignant 4: 
	Nom documentaliste 2: 
	Email documentaliste 2: 
	Email gestionnaire 2: 
	Nom CPE 2: 
	Email CPE 2: 
	Tél CPE 2: 
	Nom chef établissement 2: 
	Prioritaire: Off
	Nom établissement 2: 
	Adresse 2: 
	Adresse 3: 
	Code Postal 2: 
	Commune 2: 
	Tél établissement 2: 
	MFR 2: Off
	CFAA 2: Off
	LEPA 2: Off
	LEGTA 2: Off
	EREA 2: Off
	LPO 2: Off
	LEP 2: Off
	LEGT 2: Off
	LEG 2: Off
	Commentaires 2: 
	Tél référent jeunesse 2: 
	Email référent jeunesse 2: 
	Nom référent jeunesse 2: 
	Tél gestionnaire 2: 
	Nom gestionnaire 2: 
	Tél documentaliste 2: 
	Festival 2: Off
	Association culturelle 2: Off
	Autre 2: Off
	Bibliothèque 2: Off
	Musée 2: Off
	Partenaire culturel: Off
	Accompagnement ALCA: Off
	Partenaire culturel 3: 
	Programme ALCA 2: 
	Collaboration: 
	Séances choisies 1: Off
	Séances choisies: 
	biblio: Off
	Travail préparatoire: 
	Objectifs projet: 
	Oeuvre choisie: 
	Nbr h atelier: 
	Traducteur contacté: 
	Langue: 
	Nbr élèves: 
	Niveau classe: 
	Titre projet: 
	Achat livres: 
	Nom établissement annexe 2: 
	Date CA 2: 
	Somme 2: 
	Date du jour 2: 
	établissement scolaire: 
	Repas intervenant : 
	Intervention auteur: 
	Hébergement intervenant  : 
	Autres dépenses: 
	Postproduction: 
	Frais déplacements: 
	ALCA: 
	Frais km: 
	Train: 
	ALCA 2: 
	Autre ALCA: 
	Péages: 
	Repas intervenant 2: 
	Cantine: 
	Hébergement intervenant 2: 
	Frais CDI: 
	Déplacements supplémentaires: 
	Destinations: 
	Précisez: 
	Total dépenses: 
	Total recettes: 
	Nbr séances: 


