
 DEMANDE DE FINANCEMENT PRÉVISIONNELLE

PROJETS PÉDAGOGIQUES 2022/2023
                           

Formulaire à compléter puis à enregistrer. Il est à renvoyer à 0099000z  @ac-dc.fr   pour
l’enseignement général ou ddfpt@ac-dc.fr pour l’enseignement professionnel avant le

 21 septembre 2022
IMPORTANT : Ce document est un prévisionnel, il ne substitue pas à la commande.

OBJECTIF : Préparation du budget.

CONCERNE : tous les projets de dépenses pédagogiques hors renouvellement de petit matériel ou 
d’abonnement.
NE CONCERNE PAS : les sorties et voyages scolaires avec participation des familles qui font 
l’objet d’une procédure spécifique.

PRÉREQUIS 
• Disposer de devis afin d’établir des demandes au plus près de leur coût réel.
• Prendre contact avec la ou le coordonnateur de discipline au préalable afin de connaître 

notamment les crédits pédagogiques disponibles sur la discipline.

Référent :  Coordonnateur : 

Équipe :  

Intitulé du projet : 

Classes :  Nombre d’élèves :  

Date, heure, lieu : 

Présentation pédagogique détaillée :

Date de mise à jour : juillet 2022 Approbateur : La grande cheffe

mailto:0120004p@ac-toulouse.fr
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Organisation matérielle (repas froids, aménagement ou autre) :

Budget prévisionnel (exemple) : à remplir avec les éléments en votre possession

Dépenses Recettes

Totaux

Autres précisions/demandes :

Date de la demande :   

Avis DDFPT pour l’enseignement professionnel : 

Décision de la cheffe : 

Date de mise à jour : juillet 2022 Approbateur : La grande cheffe
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