
FICHE COMPLÉMENTAIRE 
PAR ACTION

Année 2023

DOMAINE DE L’ÉDUCATION, VOYAGES ET PROJETS ÉDUCATIFS 
La Ville de Portivechju souhaite soutenir des projets éducatifs (voyages…) apparaissant comme 
exemplaires et innovants au niveau pédagogique, culturel, patrimonial et social. Une attention 
particulière sera portée aux projets qui feront la démonstration de leur capacité à fédérer les acteurs 
locaux et mettront en valeur le patrimoine naturel et culturel de la Corse, y compris dans son 
ouverture méditerranéenne. 

Action

Porteur de projet : 

Ecole :

Directeur/directrice :                                       
Téléphone/ mail :
Enseignant responsable du voyage / projet : 

Intitulé du voyage / projet : 

Public ciblé : 
Classe :                                    
Effectif :
Nombre d’élèves ne participant pas au voyage / projet :

Lieu et date du voyage / projet :
Mode de déplacement : 

Objectifs du voyage / projet : (à prioriser)

- Favoriser le « Bien vivre ensemble » ;
- Favoriser la politique d’aide au développement durable ;
- Développer l’éducation à la citoyenneté et le respect de l’environnement ;
- Favoriser l’accès à la culture des publics défavorisés ;
- Promouvoir les pratiques culturelles corses ;
- Faire découvrir le(s) patrimoine(s) corse(s) (naturel, bâti ...) ;
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- Aider à la diffusion de la langue corse.
- Autres ...

Encadrement

Enseignant :
Intervenants extérieurs (animateurs) :
Parents d’élèves :

Partenariat avec les acteurs locaux
(PNRC, ONF, Parc Marin, Centre de Savaghju, Casa Marina de Galeria,...)

Nom de la structure : 
Téléphone :
Responsable pédagogique : 

Description de l’action (planning du séjour / projet)

• Description :
• Planning :

Critères d’évaluation à renseigner

• Publics impactés (bénéficiaires/nombre/Fréquence) À noter, une attention particulière sera portée pour 
les animations et activités visant le public des enfants et adolescents durant les vacances d’été.

• Participation à un évènement inscrit au calendrier municipal, régional, national (San’Ghjuvà/
Festa di a lingua/Festa di a Nazione/Journées du partrimoine/octobre rose/semaine réduction des 
déchets/forum des associations/fête du sport…)

• Réseau d’acteurs sollicités.
• Visibilité dans l’espace public et/ou territoire communal
• Diversification des financements (aide publique, mécénat, dons, fonds propres, recettes, adhésion…)

Financement du voyage/projet (budget prévisionnel                            

Dépenses Recettes
Transports :    Coopérative 

Hébergement :               Ville de Portivechju (30%)

Activités (visites...) :     Communauté de communes

Matériel :      CDC

Autres  Part à la charge des familles

Autres (dons)

 TOTAL :     TOTAL :    

NB : Merci de bien vouloir joindre à votre demande les devis des dépenses prévues, y compris des 
voyages antérieurs si financés (2022) et des factures permettant de justifier les frais engagés. 

De plus, l’aide accordée par la Ville de Portivechju (qui n’excédera pas 30% du budget total) sera versée en 2 
tranches de 50%, à la notification et à la réception des justificatifs. 

Seules les demandes qui fourniront un rapport d’activités 2022 complet ( y compris grille fournie en PJ) seront 
traitées au titre de 2023.


