
 

 
 

 
 
 

L'objectif de ce document est de vous aider lors de la saisie de votre candidature sur la 
plateforme d’inscription en ligne : 

http://teleprocedures-jeunes.nouvelle-aquitaine.pro/nouveau-festival.html 
 

Vous pouvez ainsi préparer votre demande hors connexion et reporter ultérieurement ces 

informations sur le formulaire en ligne. 
 

Attention ! VOUS NE DEVEZ PAS NOUS ADRESSER PAR COURRIER POSTAL 
CE DOCUMENT REMPLI PAR VOS SOINS. SEULE LA TELEPROCEDURE EST RECEVABLE. 

 
 

Votre inscription en ligne se fait en 8 étapes, comme indiqué ci-dessous : 
 

ETAPE 1/8 INFORMATIONS SUR VOTRE ETABLISSEMENT 
 

Sélectionner votre établissement sur le menu déroulant 
→ Pour vous aider, vous pouvez faire une recherche par :  

Ville, code postal, nom de votre établissement… 

 

ETAPE 2/8 SELECTION DU DOMAINE DU PROJET 
 
Sélectionnez votre domaine sur le menu déroulant parmi les domaines proposés : 
Arts plastiques et visuels, Audiovisuel et vidéo, Bénévolat, Danse, Défilé de mode, Ecriture, Expos 
photos, Match d’impro, Multimédia, Musique, Sciences et numérique, Slam, Théâtre.  
 
Nombre de participants au projet : ……………. (40 max) 
 

Titre de votre projet : 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Descriptif de votre projet : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
→ Ces informations sont importantes pour que le jury de sélection puisse cerner la nature exacte 

de votre projet, sa mise en œuvre et ses enjeux. 
 
Bref descriptif de votre projet pour le programme du festival (140 caractères max) 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ETAPE 3/8 COORDINATEURS DU PROJET 
 
Adulte coordinateur  
Nom de l'adulte coordinateur : 
………………………………………………………………………………………. 
Prénom de l'adulte coordinateur : 

…………………………………………………………………………………… 

Fonction de l'adulte coordinateur : 
………………………………………………………………………………….. 
Téléphone de l'adulte coordinateur : …………………………… 
→ Merci d’indiquer de préférence un numéro de portable ou il est facile de vous joindre ou de 

vous laisser un message 

Email de l'adulte coordinateur : 
…………………………………………………..@............................................ 

→ C’est sur cette adresse que vous recevrez l’accusé réception de votre candidature et d’une 
manière générale les messages de l’équipe du Nouveau Festival 
 

Date de naissance du coordinateur : ....………………….  
→ Attention, cette date de naissance vous servira de mot de passe pour vous connecter à votre 

bureau virtuel 
 
Elève responsable 
Nom de l'élève responsable : 

……………………………………………………………………………………… 
Prénom de l'élève responsable : 

……………………………………………………………………………………. 
Classe de l'élève responsable : 
…………………………………………………………………………………… 
Téléphone de l'élève responsable : …………………………  

→ Merci d’indiquer de préférence un numéro de portable ou il est facile de vous joindre ou de 
vous laisser un message 
 

Email de l'élève responsable : 
……………………………………………………..@......................................... 

→ C’est sur cette adresse que vous recevrez l’accusé réception de votre candidature et d’une 
manière générale les messages de l’équipe du Nouveau Festival 

 

ETAPE 4/8 INFORMATIONS SUR VOTRE PROJET 
 

Y a t-il parmi les participants des personnes à mobilité réduite nécessitant des besoins particuliers 

en termes d'accès à la scène ? � OUI    � NON 
 

Espace nécessaire à votre projet (surface, hauteur de plafond, demandes spécifiques...) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
→ Ces informations sont importantes pour déterminer le lieu d’accueil de votre projet dans 

l’enceinte du festival 
 
Matériel apporté 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Matériel demandé 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 
Conduite son et lumière envisagée 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Besoins particuliers en tables et en chaises 

� OUI    � NON 
Combien de tables : ………. 
Combien de chaises : ………. 

 
 

ETAPE 5/8 VOS DISPONIBILITES POUR L’ACCOMPAGNEMENT 

 
A quelle fréquence êtes-vous disponible ? 
� Tous les jours 
� Toutes les semaines 

� Tous les mois 
 
A raison de 

� 1 heure 
� 2 heures 
� 3 heures 
 

Disposez-vous d'une salle pour mener votre activité ? 

� OUI    � NON 
Si oui, précisez le type de salle 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Votre projet bénéficie t'il d'un financement ? 
� OUI    � NON 

Si oui, lequel ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre projet bénéficie t'il d'un accompagnement ? 

� OUI    � NON 
Si oui, lequel ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ETAPE 6/7 DIFFUSION DE VOTRE PROJET 

 
Avez-vous présenté votre projet hors de votre Etablissement ? 

� OUI    � NON 

 
Si oui, merci de préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Le projet est : 

� porté directement par des jeunes 
� porté par votre établissement. 
 

 
 
 

 
 



 

 

ETAPE 7/7 RECAPITULATIF DE VOTRE FICHE PROJET 

 
Le numéro de votre projet vous sera communiqué à cette étape ainsi que la date de naissance 
du coordinateur adulte qui correspondra à votre mot de passe pour vous connecter au bureau 

virtuel. 
 

Il vous faudra télécharger la fiche récapitulative de votre projet. 
 

Vous recevrez l’e-mail de confirmation suivant (envoyé aux deux adresses mails renseignés à 
l’étape 3) : 
 

Bonjour, 

Votre inscription en ligne a bien été prise en compte. 

Pour accéder au Bureau Virtuel vous devrez utiliser le numéro de projet et le mot de passe ci-

dessous : 

- Numéro de projet : NF00xxx 

- Mot de passe : xx/xx/xxxx 

 

Afin de valider définitivement votre demande, nous vous rappelons qu’il est impératif d’envoyer 

par We Transfer à l'adresse nouveau-festival@nouvelle-aquitaine.fr la fiche projet générée à 

l’étape 7 de l’inscription ainsi que les supports de présentation tels qu’ils sont définis dans le 

cahier des charges dans les meilleurs délais et au plus tard le 16 novembre 2018. 

Sans ces éléments, votre candidature ne pourra être prise en compte. 
 

 

 

→ Et n’oubliez pas ensuite d’envoyer par Wetransfer  à l’adresse 
nouveau-festival@nouvelle-aquitaine.fr jusqu’au 16 novembre  2018 
au plus tard le dossier PDF généré lors de l’inscription, dûment 
renseigné et complété le cas échéant par  des éléments de 
présentation (photos, vidéos, extraits sonores etc...).  
 


