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DOSSIER
  Jumelage collège

Favoriser et accompagner l’accès des publics scolaires à l’offre culturelle sont des missions fondamentales du Quai 
Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire.
 
Il s’agit de sensibiliser les élèves à la matière « théâtre » en allant à la rencontre d’œuvres théâtrales de la saison du 
Quai et en accompagnant leur découverte du spectacle vivant.

L’objectif est d’aiguiser et d’aguerrir le regard des élèves sur une œuvre artistique, en provoquant la rencontre avec 
des artistes, comédiens, metteurs en scène. Pratique culturelle (les spectacles) et pratique artistique (ateliers) se 
conjugueront ainsi pour une expérience sensible d’une aventure théâtrale collective.

Le CDN a ainsi mis en place deux dispositifs 
au choix des enseignants pour ce travail de 
sensibilisation auprès des élèves :

Un parcours Jumelage pour 5 classes dans le cadre de la 
circulaire n° 92-123 du 30 mars 1992  qui définit le jumelage, 
véritable partenariat privilégié, avec une structure culturelle. Ce 
parcours s’articule autour de 3 spectacles, et deux actions de 
sensibilisation. 

Un parcours découverte pour 5 classes  qui permet de 
découvrir 1, 2 ou 3 spectacles accompagnés d’une action.



Pour toutes ces propositions artistiques des représentations scolaires dans la journée sont possibles. Le choix des dates et 
horaires se fera en septembre lors d’une réunion avec les enseignants jumelés.

Dans Waynak est abordée la question terriblement 
actuelle des guerres et des drames humains qu’elles 
provoquent, par le prisme de la rencontre en France 
entre deux ados, un de là-bas, l’autre d’ici. Une pièce 
qui appelle à rester éveillé et à s’interroger.

MA 5 FÉV / ME 6 FÉV / JE 7 FÉV / VE 8 FÉV 

WAYNAK

Un jeune collégien mène campagne pour devenir délégué de 
classe, s’éveillant ainsi à la politique (et à l’amour). Le texte, 
drôle et faussement naïf, aborde les notions fondamentales de 
citoyenneté, démocratie, laïcité ou parité. Un spectacle destiné 
aux jeunes électeurs de demain et à leurs parents.

MA 26 MARS / ME 27 MARS / JE 28 MARS / VE 29 MARS 

QUAND J’ÉTAIS PETIT JE VOTERAI

LE PARCOURS JUMEL AGE

Tout autant inspirée du Vilain petit canard d’Andersen 
que des écrits de Boris Cyrulnik, la nouvelle création du 
Théâtre à Cru use du croisement des disciplines pour 
nous conter joyeusement cette histoire de métamor-
phose et de résilience.

JE 13 DÉC & VE 14 DÉC 

VILAIN !

PRÉSENTATION ET CALENDRIER  
DU PARCOURS DE PR ATIQUE CULTURELLE

Un parcours Jumelage pour 5 classes. 
Ce parcours s’articule autour de 3 spectacles, et 2 actions de sensibilisation. 



Cette action consiste en une visite des es-
paces du Quai (les salles, coulisses,loges…) 
pendant laquelle sont évoqués le voca-
bulaire et les métiers du théâtre (45mn). 
Ensuite les élèves travaillent avec une 
comédienne et metteure en scène, en scène 
de répétition, pour faire l’expérience du pla-
teau (déplacement, échauffement, création 
de personnages, constitution d’un court 
parcours…) et de la régie (lumière et son).

BRÛLER LES PLANCHES 

Au Quai
Durée : 3h
Du 10 au 21 décembre 2018

Un parcours Découverte pour 5 classes. 
Les enseignants pourront choisir 1, 2 ou 3 spectacles dans la programmation théâtrale du Quai. 
Ils pourront également faire participer leurs élèves à l’action « Brûler les planches » (cf descriptif ci-dessus) du 10 au 21 décembre 2018,  
ou  7 au 11 janvier 2019, ou du 5 au 8 février 2019.

En classe
Durée 3h
Du 14 au 18 janvier  
et du 4 au 8 mars 2019

     Le spectacle Waynak dans la semaine du 5 au 8 février. 
  Il sera demandé aux élèves après la représentation une 
petite production écrite en groupe sur le spectacle qui 
sera restituée lors du 3e rendez-vous.

Un atelier de pratique théâtrale de 3h, dans la semaine 
du 14 au 18 janvier 2019. Cet atelier s’appuiera sur des 
extraits de 3 oeuvres qui seront remis aux enseignants 
en amont : Sniper Avenue de Sonia Ristic, Waynak de 
Catherine Verlaguet et Annabelle Sergent et Le bruit des 
os qui craquent de Suzanne Lebeau.

Une rencontre d’une heure dans les classes dans la semaine du 4 
au 8 mars avec Hélène Gay qui prendra appui sur ces productions 
écrites. Ce sera l’occasion pour les élèves de pouvoir parler de leurs 
retours, leurs impressions, leurs émotions sur le spectacle avec un 
membre de l’équipe artistique de Waynak.

LE PARCOURS DÉCOUVERTE

PRÉSENTATION ET CALENDRIER  
DU PARCOURS DE

SUR LES TRACES DE WAYNAK

Cette action encadrée par Hélène Gay, comédienne, metteure en scène et collaboratrice artistique d’Annabelle Sergent sur Waynak permettra 
aux élèves de traverser les thématiques du spectacle (l’exil, le voyage, la peur de l’autre, l’autre dans son altérité…). Elle  s’articulera autour de 
trois temps forts de janvier à mars :

Ce stage facultatif sera proposé en priorité aux enseignants du parcours jumelage ou du parcours découverte. 
Ces deux journées seront inscrites dans le plan académique de formation en public désigné, des ordres de mission seront donc 
possibles pour y participer. 

Au Quai
2 jours 9h30/12h30 – 14h/17h
Dates à préciser

    Caroline Gonce comédienne, metteure en scène et collaboratrice artistique 
de Fréderic Bélier-Garcia, directeur du Centre Dramatique National, mènera 
ce stage autour des écritures de Yasmina Reza et Frédrik Brattberg, deux 
auteurs mis en scène sur la saison 18/19. À travers ces textes, il s’agira de 
donner quelques pistes pédagogiques aux enseignants pour transmettre 
une œuvre théâtrale aux élèves par le jeu. 

STAGE DE FORMATION

PR ATIQUE ARTISTIQUE



VIRGINIE BROCHARD

Née en 1970, auteure, comédienne et metteuse en scène. Licence de 
Lettres et Maîtrise de Sociologie obtenue, elle se forme au Conservatoire 
Nationale de Région d’Angers sous la direction de Yannick
Renaud pendant 4 ans tout en travaillant pour le Nouveau Théâtre 
d’Angers. Professionnelle depuis 1997, elle travaille avec le 
Conservatoire de Cholet, le comité des fêtes de Freigné, le Musée 
des Beaux-Arts d’Angers, le Nouveau Théâtre d’Angers, le théâtre 
de l’Echappée, les compagnies de Patrick Cosnet, C’est-à-Dire, 
Transparence, CRUE, Exprime, A travers Champs, Lectures et Lecteurs, 
Okibu, Spectabilis, Pakapaze, Mêtis et Piment, Langue d’Oiseau. Elle 
a notamment écrit et joué Souffler n’est pas jouer au Grand Théâtre 
d’Angers, et a signé la mise en scène d’Ernestine écrit Partout (Cie 
Mêtis) en 2004, et Pièce montée (Cie Spectabilis) en 2009. En 2005, 
elle participe à la fondation du collectif Piment, Langue d’Oiseau 
avec laquelle elle tourne Nous, les filles (2005), Omelette (2008), Le 
Hurlement du Papillon (2009), Parlons des pressions (2011), Le PCR 
à l’ouest (2012) et 3B(ears) (2014). Elle co-réalise aussi deux court-
métrages 9.6, et Traque dans lesquels elle joue.

MARIE GAULTIER

BIOGR APHIE DES INTERVENANTS

Metteuse en scène, comédienne, musicienne. Elle intègre l’Ecole Nationale de Musique de la 
Roche sur Yon (85) en 1986 et obtient son Diplôme d’Etudes Musicales en 1996. Après des 
études de mathématiques, d’histoire et de documentation, elle travaille trois ans au sein du 
service Théâtre-Education du Nouveau Théâtre d’Angers, Centre Dramatique National, étudie 
parallèlement l’art dramatique au Conservatoire National de Région d’Angers et obtient en 2005 
son Certificat d’Etudes Théâtrales.

Elle suit différents stages avec Christophe Rauck, Claude Buchvald, Christian Duchange, Alberto 
Nason, Norma Taylor, Anna Rodriguez, Paul-André Sagel, Nathalie Mauger..., fonde la cie 
L’Apprenti puis met en scène Peanuts de Fausto Paravidino (2007). Elle intervient également en 
tant que formatrice théâtre en milieu scolaire pour les structures culturelles de Pays de la Loire, 
notamment pour le Quai CDN et effectue plusieurs remplacements en tant qu’enseignante d’art 
dramatique au conservatoire à rayonnement régional d’Angers.
En tant qu’interprète, elle est pianiste (Etat Brut), chanteuse (LittleBoxon’g), comédienne/
musicienne (cie Map, cie Artbigue, cie Ceci et Cela). Elle interprète le rôle d’Elisa Orlando, dans 
Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino à Avignon en 2010 . En 2015, elle interprète 
Louis, petit garçon autiste dans Clandestin, Voyage en autisme(s), adaptation théâtrale de 
l’ouvrage «Autiste ? Pour nousl’essentiel est invisible» de Elisabeth Emily, mis en scène par Marie 
Gaultier.
Au sein de la Cie OeilduDo, elle met en scène Raiponce, conte musical (2010), adapté des Frères Grimm, Blanc de Emmanuelle Marie 
(2014), L’école est finie de Yves Grevet (2015). En 2013, elle met en scène deux lectures-spectacles sur l’écriture de Charlotte Delbo, dont Qui 
rapportera ces paroles ? porté par 23 interprètes, puis en 2016 De L’épidémie à la grève d’après Octave Mirbeau. Elle mène régulièrement un 
travail de recherche artistique, et bénéficie en 2016, d’un « Curiositas » au Quai-Cdn, qu’elle oriente autour du film Portier de Nuit de Liliana 
Cavani. Elle est actuellement comédienne auprès de Stanislas Sauphanor, comédien, metteur en scène et auteur de  L’histoire du Royaume de 
Mirpou , qui a reçu le prix du meilleur texte jeune public d’ETC Caraïbes en 2015.



 

Hélène Gay est comédienne et metteure en scène. Après 
plusieurs années de collaboration avec le Théâtre de la 
Mémoire à Angers, elle travaille au Nouveau Théâtre d’Angers 
sur plusieurs spectacles : Mesure pour mesure de Shakespeare, 
Harriet de Jean-Pierre Sarrazac, dans des mises en scène de 
Claude Yersin.
Elle réalise plusieurs mises en scène, comme Les sept jours de 
Simon Labrosse de Carole Frechette au Théâtre du Bocage à 
Bressuire, ou Un cerf-volant sur l’avant-bras de Jean Cagnard, 
spectacle produit par l’association Parole Deliée. Comédienne 
permanente au Nouveau Théâtre d’Angers durant deux saisons, 
elle crée Mehari et Adrien d’Hervé Blutsch, entre autres. Elle 
rencontre le Théâtre du reflet en 1994 pour la création Le petit 
prince de Saint Exupéry, et travaille depuis régulièrement avec 
la compagnie. Avec la Compagnie LOBA, elle a travaillé sur la 
création du Roi des Rats et du projet Les enfants dans la ville 
en 2014. Elle est la collaboratrice artistique à la mise en scène 
auprès d’Annabelle Sergent sur Waynak en 2018.

HÉLÈNE GAY

Caroline Gonce est collaboratrice artistique de Frédéric  
Bélier-Garcia depuis 2001 : au théâtre, elle a travaillé avec lui 
pour Hilda de Marie Ndiaye en 2002, Et la nuit chante de Jon 
Fosse en 2003, La Ronde de Schnitzler en 2004, La Chèvre 
ou qui est Sylvia ? d’Edward Albee en 2005, La cruche cassée 
de Heinrich von Kleist en 2007, Yaacobi et Leidental d’Hanokh 
Levin en 2008 et Liliom de Ferenc Molnar en 2009, Trahisons 
de Harold Pinter à la Comédie Française, Les Caprices de 
Marianne d’Alfred de Musset en 2015 (avec reprise en 2017), 
Chat en poche de Georges Feydeau en 2016,  en 2017 : L’Histoire 
du Soldat de Ramuz et Stravinsky et Honneur à notre Elue de 
Marie NDiaye, La Tragédie de Macbeth d’après Shakespeare 
en 2018. À l’Opéra, elle a également collaboré avec lui pour 
Verlaine Paul, Don Giovanni, Lucia di Lammermoor, Le Comte 
Ory et Macbeth. En 2009, elle a mis en scène le projet 
pédagogique des Chorégies d’Orange Traviata à l’Auditorium 
du Vaucluse. En 2011, elle met en scène Toute vérité de Marie 
Ndiaye et Jean-Yves Cendrey et joue dans La médaille de Lydie 
Salvaire mise en scène Zabou Breitman.
En 2012, elle met en scène (avec Guy-Pierre Couleau et Vincent 
Garanger) Bluff de Enzo Cormann.
Elle a également été assistante de Zabou Breitman pour L’Hiver 
sous la table de Roland Topor, et de Jorge Lavelli, Maurice 
Benichou, Nicole Aubry, Jacques Décombes.
Au cinéma, elle a joué dans le film de Zabou Breitman, 
L’Homme de sa vie et dans Un Plan parfait de Pascal Chaumeil.
Elle a été conseillère artistique au Nouveau Théâtre d’Angers, 
Centre Dramatique National des Pays de la Loire de 2007 
à 2011 et secrétaire générale du Centre National de Danse 
Contemporaine pour la saison 2011-2012.

CAROLINE GONCE



JE 13
DÉC

14:30
19:00

VE 14
DÉC

14:30
19:00 T900 1H environ

SPECTACLE

VILAIN !
 ALEXIS ARMENGOL / THÉÂTRE À CRU 

Tout autant inspirée du Vilain
petit canard d’Andersen
que des écrits de Boris
Cyrulnik, la nouvelle création
du Théâtre à Cru use du
croisement des disciplines
pour nous conter joyeusement 
cette histoire de métamorphose et
de résilience.

« Il se dirigea alors vers eux, la tête basse, pour leur montrer qu’il était prêt à mourir. C’est 
alors qu’il vit son reflet dans l’eau : le vilain petit canard s’était métamorphosé en un superbe 
cygne blanc. » H.C. Andersen

Comme dans J’avance et j’efface, accueilli au Quai en 2013, le jeu théâtral, la musique, le 
chant, le dessin et la vidéo s’entremêlent sur scène et donnent corps à cette pièce qui aborde 
les thèmes du rebond et la réinvention de soi.  
Un des leviers de cette création est un film d’animation, revisitant le fameux conte  
d’Andersen. L’héroïne, accompagnée d’une dessinatrice et d’un musicien/bruiteur, se 
construit sous nos yeux en dialogue avec ce film. Elle y trouve un écho fort, une résonnance, 
y découvre son image fragmentée comme dans un miroir brisé puis recolle les morceaux, 
ouvrant ainsi une voie vers sa propre métamorphose.
Nous retrouvons ici avec grand plaisir tout le savoir-faire d’Alexis Armengol et de sa fidèle 
équipe, mis au service de cette histoire positive et optimiste qui traite de l’envol, aussi bien 
celui qui succède à l’enfance que celui d’une seconde naissance après un traumatisme.

THÉÂTRE, VIDÉO, MUSIQUE 
& DESSIN

ÉCRITURE, CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ALEXIS ARMENGOL AVEC NELLY PULICANI, ROMAIN TIRIAKIAN, SHIH HAN SHAW. DESSINS ET FILM D’ANIMATION FELIX BLONDEL, SHIH HAN SHAW. COMPOSITIONS MU-
SICALES ET CHANTS ROMAIN TIRIAKIAN, CAMILLE TROPHÈME. RÉGIE SON QUENTIN DUMAY. ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE CINDY DALLE. DIFFUSION JESSICA RÉGNIER – LES 2 BUREAUX. ADMINISTRATION 
ET PRODUCTION SANDRINE GUILLOT, MARIE LUCET. (Voir les mentions dans la brochure 2018/2019)

 MÉTAMORPHOSE MUSIQUEARTS PLASTIQUESFILM D’ANIMATION

CRÉATION



MA 05
FÉVR
10:00
19:00

VE 08
FÉVR
14:30
19:00

ME 06
FÉVR
10:00
19:00

JE 07
FÉVR
14:30
19:00

WAYNAK
ANNABELLE SERGENT / CIE LOBA

THÉÂTRE

Dans Waynak est abordée la question 
terriblement actuelle des guerres et des 
drames humains qu’elles provoquent, par le 
prisme de la rencontre en France entre deux 
ados, un de là-bas, l’autre d’ici. Une pièce qui 
appelle à rester éveillé et à s’interroger.

Comment évoquer le chaos du monde pour un jeune public ? Le théâtre et la poésie semblent être 
de bons vecteurs pour cela. En témoigne cette nouvelle création d’Annabelle Sergent, qui quitte ici 
le récit de fiction de ses précédents spectacles (Bottes de prince et bigoudis, P.P. les p’tits cailloux, Le 
Roi des Rats) pour une écriture du réel.  
Co-écrit avec Catherine Verlaguet, le récit s’inspire de paroles d’enfants qui ont éprouvé les conflits 
et la migration, mais aussi de celles d’enfants qui ne les connaissent que par le biais des médias ou 
de ce qu’on veut bien leur en dire.
De là vient la force de Waynak (« t’es où ? » en arabe), évoquer l’absurdité du monde à hauteur 
d’enfant, en racontant l’histoire de Lili et Naji, deux adolescents que tout sépare, et qui se retrouvent 
dans un lieu au bord du monde. 
Elle est née sur le sol français, lui sur un sol en guerre. Ils se toisent, se cherchent, se calculent.
Dans ce temps suspendu de la rencontre, la mémoire de Naji resurgit par fragments, bousculant Lili 
sur sa vision du monde, l’éveillant à la réalité de la guerre jusqu’alors lointaine.
À travers la confrontation de ces deux adolescents, Waynak aborde les conflits qui secouent le 
monde, questionne notre regard occidental, et évoque les liens indestructibles qui se tissent lorsque 
l’on se reconnaît dans l’Autre.

SPECTACLE

T400 55’

AMITIÉ FRATERNITÉENFANCE ET CONFLITSEXIL

ÉCRITURE CATHERINE VERLAGUET, ANNABELLE SERGENTMISE EN SCÈNE ANNABELLE SERGENT ASSISTÉE D’HÉLÈNE GAY. AVEC LAURE CATHERIN, BENOÎT SEGUIN. SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO OLIVIER 
CLAUSSE. CRÉATION LUMIÈRE ERWAN TASSEL. CRÉATION SONORE OOLIGHT [RÉGIS RAIMBAULT ET JEANNICK LAUNAY]. CRÉATION COSTUME THÉRÈSE ANGEBAULT. (Voir les mentions dans la brochure 
2018/2019)

ACTUALITÉ



MA 26
MARS
19:00

VE 29
MARS
14:30
19:00

ME 27
MARS
10:00

JE 28
MARS
14:30
19:00 T400 50’

QUAND J’ÉTAIS  
PETIT JE VOTER AI
BORIS LE ROY

EMILIE CAPLIEZ / CIE THE PARTY

Un jeune collégien mène cam-
pagne pour devenir délégué 
de classe, s’éveillant ainsi à la 
politique (et à l’amour). Le texte, 
drôle et faussement naïf, aborde 
les notions fondamentales de 
citoyenneté, démocratie, laïcité ou 
parité. Un spectacle destiné aux 
jeunes électeurs de demain et à 
leurs parents.

Au cœur de cette micro société qu’est l’école, nous suivons avec un grand plaisir le duel qui 
oppose les jeunes Cachot (et son programme « pas si laxiste que maintenant ») et Anard 
(soutenu par son amie Lune, d’origine étrangère), dans l’optique de devenir « le représentant 
du peuple des élèves ». Tous les ingrédients d’une campagne électorale sont réunis : débats 
houleux, démagogie, soutiens, coups bas et surprises ; et toute ressemblance avec des 
personnes existantes n’est pas purement fortuite…

Le roman de Boris Le Roy, écrit à chaud après le premier tour de l’élection présidentielle de 
2002, n’a pas pris une ride. L’histoire se savoure à la manière d’un petit précis démocratique 
qui ne tombe jamais dans le discours moralisateur ou didactique. Une très belle matière 
à jouer pour un duo d’acteurs féminin/masculin, interprètes de ces attachantes figures 
adolescentes de rêveurs combatifs. 

SPECTACLE THÉÂTRE

TEXTE BORIS LE ROY MISE EN SCÈNE  ÉMILIE CAPLIEZ AVEC SIMON PINEAU, CLOÉ LASTÈRE. SCÉNOGRAPHIE JACQUES MOLLON. ILLUSTRATEUR FRANCK VAN LEEUWEN. LUMIÈRE THOMAS CHAZALON. 
SON YANNICK VÉROT. COSTUMES OURIA DAHMANI-KHOUHLI. RÉGIE GÉNÉRALE PIERRE LEMERLE. DÉCOR ET COSTUMES ATELIER DE LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE. PRODUCTION LA COMÉDIE DE SAINT-
ÉTIENNE – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL (PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ), COMPAGNIE THE PARTY – COMPAGNIE ASSOCIÉE. (Voir les mentions dans la brochure 2018/2019)

CITOYENNETÉ DÉMOCRATIE LIBERTÉ D’EXPRESSION ÉLÉCTIONSCOMÉDIE



FICHE DE CANDIDATURE
AU JUMELAGE 2018/2019

JE SOLLICITE POUR UNE CLASSE

Merci d’indiquer vos choix par ordre de préférence :

 Un parcours jumelage 3 spectacles et 2 actions de sensibilisation

 Un parcours découverte au choix 1, 2 ou 3 spectacles dans la programmation du Quai et une action « Brûler les planches ».

COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Commune : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du chef d’établissement :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : __/__/__/__/__

Adresse mail :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ENSEIGNANTS PORTEURS DU PROJET (MINIMUM 2)

Niveau de classe préssenti : 

Nombre d’élèves préssenti : 

Avez-vous déjà mené une ou des actions avec une structure culturelle ? Si oui, laquelle ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Le projet s’adresse aux collèges publics et privés du Maine-et-Loire porté par une équipe pluridisciplinaire d’enseignants  
(minimum 2 enseignants).

CONDITIONS FINANCIÈRES

La participation au projet s’élève à 24€ pour chaque élève (règlement du parcours 3 spectacles) soit 8€ la place.
Pour la cohérence avec la grille tarifaire du Quai proposant la place de spectacle à 5€ pour les - de 11 ans, le montant du parcours  
3 spectacles pour le niveau 6e est fixé à 15€.
Le Centre Dramatique National prend à sa charge tous les transports liés aux déplacements inhérents aux 3 spectacles et à toutes les actions 
nécessitant la venue au Quai.
Le Centre Dramatique National prend en charge la rémunération de tous les artistes intervenants..

PROCÉDURE

La fiche de candidature est à renvoyer au plus tard le lundi 2 juillet 2018 par courrier ou par mail aux coordonnées suivantes :
Emmanuel Bretonnier, responsable des relations avec le public du second degré
Le Quai Centre Dramatique National / 17 rue de la Tannerie / 49100 Angers
emmanuel.bretonnier@lequai-angers.eu

La liste des 10 collèges retenus sera transmise le 5 juillet 2018.

ENGAGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Le collège assure la logistique des actions prévues au sein de l’établissement :
- Mise à disposition et aménagement des salles pour le bon déroulement des ateliers
- Aménagement des emplois du temps 
- Participation des enseignants à l’encadrement des actions au sein de l’établissement ou au Quai

NOM
PRÉNOM

DISCIPLINE
 ENSEIGNÉE

N° TÉLÉPHONE

ADRESSE
MAIL

ENSEIGNANT 1 ENSEIGNANT 2 ENSEIGNANT 3


