Prix littéraire des lycéens et apprentis
de la région Paca 2016–2017
Convention Atelier / Animations
Une convention par organisme concerné

Entre, d'une part,
L’Établissement : .............................................................................................................................
Coordonnées : ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Représenté par (nom, prénom) : ......................................................................................................

et d'autre part,
L’Intervenant (nom, prénom) : .........................................................................................................
Contact direct (mail, tél.): ................................................................................................................
Structure, association de rattachement : ...........................................................................................
N° de Siret (de l'association ou de intervenant) : ...............................................................................
Coordonnées (tél., adresse) : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Type d’atelier mené : ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Il est convenu ce qui suit :
Préambule : Conformément au cahier des charges du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région
Paca, plusieurs animations dédiées aux métiers du livre et aux 12 titres de la sélection, sont organisées
pour les élèves-jurés participants. Les ateliers artistiques menés dans ce cadre donneront lieu à
une production qui sera exposée, jouée ou projetée (dans la mesure du possible) lors de la
journée de Remise de Prix (entre fin mai et début juin 2017). La Régie culturelle régionale et l’Agence
régionale du Livre Paca unissent leurs efforts pour mettre en valeur, à l’occasion de la journée de
Remise de Prix, les travaux réalisés lors de ces ateliers artistiques.
Article 1 : L’intervenant ....................................................................................................................
intervient à raison de …………….(nbre d'heures), pour un montant global de .........................................
afin de mener, avec les jurés du prix littéraire 2016/2017 : (descriptif de l’atelier) .................................
.......................................................................................................................................................
.................... ..................................................................................................................................
.................... ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
L’intervenant travaillera avec les élèves-jurés en tenant compte des recommandations techniques
annexées et du fait que les travaux réalisés seront montrés, lus, joués, exposés… lors de la remise de
prix.

Article 2 : L’intervenant rédige un court texte de présentation (autour de 1 000 signes) du travail
réalisé avec les jurés. Ce texte, à remettre aux organisateurs (Agence du livre Paca prix@livrepaca.org), sera publié sur le site du Prix (www.prix.livre-paca.org).

Fait à …………………………., le …………………………….., en 2 exemplaires (+ copie à l’Agence du livre Paca)
Le chef d'établissement

L'intervenant

