Les architectes et les paysagistes dans les classes
Année scolaire 2018/2019
Guide d’inscription à l’usage des enseignants
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, nous vous proposons de recevoir avec vos
élèves un architecte ou un paysagiste le vendredi 19 octobre 2018. Il sera également possible
d’organiser ce type de rencontre ultérieurement au cours de l'année scolaire 2018-2019.
Vous trouverez ci-dessous le mode opératoire pour mettre en place cet accueil.
ETAPE 1 : S'inscrire au dispositif
1. Pour recevoir un professionnel dans votre classe, renseigner en ligne la « Demande
d’engagement de l’enseignant », document disponible sur le site de l’Union régionale des CAUE
d’Île-de-France, à l'adresse suivante :

http://formulaire.caue-idf.fr/index.php/145128/lang-fr
2. Imprimer cette « Demande d’engagement de l’enseignant » renseignée directement depuis le site
Internet et la soumettre pour validation :
- pour le 1er degré : à l’inspecteur de circonscription
- pour le 2nd degré : au chef d’établissement

3. Transmettre ce document validé à Samia Fellahi avant le 30 décembre 2018, date de clôture des
inscriptions :
Par courriel :

samia.fellahi@caue93.fr
ou

Par voie postale :
CAUE 93- Samia Fellahi
153, avenue Jean Lolive
93500 Pantin
ETAPE 2 : Programmer l’intervention du professionnel
1. Contacter le professionnel, dans un délai d’une semaine, à partir des coordonnées transmises
par Madame Fellahi, afin de déterminer avec lui les formes et le contenu de la rencontre.
L’intervention du professionnel n’excède pas deux heures.
2. Confirmer par email, au CAUE : samia.fellahi@caue93.fr, la prise de contact avec le
professionnel, en précisant la date arrêtée pour l’intervention dans la classe.
ATTENTION : En cas de non confirmation, la demande sera invalidée. L’architecte pourra être
missionné sur une autre classe.

Pour toute question, contactez :
Samia Fellahi, assistante de direction au CAUE 93 : 01 48 32 25 93, samia.fellahi@caue93.fr
Christian Zamuner, inspecteur de l’Education nationale, DSDEN 93 : 01 43 93 74 39, ce.93culture1d@ac-creteil.fr

