
 

  
 
Votre établissement 
 
 

 École   Collège    Lycée   Autre établissement 
 

Nom  de l’établissement :  

Adresse :

Téléphone : 

Mél :  

Nombre d’élèves :     

 

Nom du chef d’établissement : 

Votre média 
 

  Journal « papier »           Site, blog, média d'information en ligne  

 
Nom/Titre :   

Adresse internet (si média en ligne) : 

Nom du responsable de publication : 

Qualité dans l'établissement : 

 Élève   Chef d’établissement    Professeur disciplinaire   Professeur documentaliste     
 Assistant d’éducation    CPE    Surveillant    Autre (préciser) :   

Nom de la personne ressource à contacter : 

Coordonnées de la personne à contacter : 

Mail : 

Téléphone (portable souhaité) :  

Qualité dans l'établissement : 

 Élève   Chef d’établissement    Professeur disciplinaire   Professeur documentaliste     
 Assistant d’éducation    CPE    Surveillant    Autre (préciser) :   

 

Votre équipe 
 

Nombre d’élèves impliqués régulièrement : Niveaux : 

Nombre d’adultes encadrants : 

Cadre :    Club    Accompagnement éducatif    Activité péri-éducative 

 Soutien scolaire    Classe PEM     Autre (précisez) 

 



Vos moyens 
 

Matériels et logiciels utilisés :  

 

Plate-forme d’hébergement (blog, site, médias en ligne) :   

 

Les moyens appartiennent-ils à l’établissement ? : 

 

Mode de financement (subventions, partenariat, soutiens...) :  

 

Votre projet 
 
Présentez brièvement votre média (historique, structure, choix des thématiques, lectorat...) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je déclare accepter le règlement* du Prix « Médiatiks »,  organisé par le CLEMI de l'Académie de Créteil
 
Nom et qualité :  
 
Signature 

 

*Règlement disponible sur http://clemi.ac-creteil.fr 

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique par le CLEMI. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au CLEMI national, 391bis rue de Vaugirard 75015 Paris.  

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant 

Ce bulletin est à retourner avant le 30 mars 2015- le cachet de la poste faisant foi, 

Accompagné, pour les journaux papiers de 5 exemplaires d’un des numéros du journal publié en 
2014/2015, à :  

CLEMI-CRETEIL 

Rectorat de l’académie de Créteil 

Bât.A-Bureau 705 

4, rue Georges ENESCO 

94000 CRETEIL 



 


