
Étonnants Voyageurs 2016 - 2017 • Dossier de candidature pour les Lycéens et Apprentis bretons

Je, soussigné (Nom, prénom)…………………………………………………………………
En ma qualité de (poste occupé et matière enseignée)………………………………………
Atteste inscrire la classe de / section de : …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Du lycée/CFA (nom)……………………………………………………………………………
De (ville)………………………………………………………………………………………
à l’opération « Journée lycéens et apprentis » proposée par le Conseil régional de Bretagne 
et organisée par et dans le cadre du festival Saint-Malo Étonnants Voyageurs, le 2 juin 2017.
Par la présente, je m’engage, au nom de mon établissement, à :
- réaliser et adresser le travail de préparation demandé dans les temps impartis et en conformité 
avec les critères établis.
- favoriser la préparation et la participation active des élèves aux différentes rencontres qui leur 
seront proposées le 2 juin 2017.
- assister à l’intégralité de la journée à Saint-Malo le 2 juin 2017 de 9h00 à 16h30.

J’atteste avoir pris connaissance des conditions financières de l’opération (transport A/R pris en 
charge par le Conseil régional de Bretagne et participation forfaitaire de 350 euros /classe) et les 
accepter.
N.B. : Le respect des horaires d’arrivée et de départ est essentiel pour le bon déroulement de la 
journée afin de ne pas décaler les différents rendez-vous. Tout départ anticipé conduira au non-
remboursement du transport par le Conseil régional.

Attention : Votre candidature ne sera validée qu’à réception de la lettre de motivation des élèves, accompagnée de cette 
fiche d’engagement. Cette candidature vous engage, dans le cas où elle serait retenue, à réaliser toute la préparation 
demandée et à assister à l’intégralité de la journée.
Tout désistement passé le 3 avril 2017 entraînera automatiquement le règlement de l’ensemble du forfait par classe.

Fait à…………………………..……… Le……………………………….

Signature de l’enseignant    Cachet de l’établissement
responsable du projet    et signature du chef  d’établissement

FICHE D’ENGAGEMENT
JOURNÉE LYCÉENS ET APPRENTIS 2017

Retournez-nous par courrier cette fiche d’engagement 
accompagnée de la lettre de motivation.

Même si vous avez procédé à la candidature de votre classe en ligne.
Festival Étonnants Voyageurs

24, avenue des Français libres, 35 000 Rennes

ATTENTION : CLÔTURE DES CANDIDATURES LE 10/11/2016

	  


