• Participez-vous :
A la catégorie "journaux papier"?
A la catégorie "journaux en ligne"?

oui 0

non 0

oui 0

non 0

• Nom du journal …………………………………......................
 Etablissement
Nom ……………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………..

Nombre d'élèves participant au journal en ligne………………………..
Nombre et qualité des adultes qui encadrent le journal en ligne
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Les commentaires externes sont-ils autorisés? oui 0

non 0

• Formule du journal
Date de création du journal : ……………………………………......

Code postal ………………… Ville …………………………………..

Nombre de numéros parus : ……….. Périodicité : ………………….

Tel :………………………….Courriel …………………………………

Nombre d'exemplaires par numéro : ………………………………….

Nombre d’élèves : …………………………………………………….
• Composition de l'équipe de rédaction
Chef d’établissement : ……………………………………………….
 Responsable de publication
Nom (et qualité dans l’établissement) ……………………………..
0 Élève

0 Chef d'établissement

0 Professeur

0 Professeur documentaliste

0 CPE

0 Assistant d'éducation

0Surveillant

(nombre et qualité- élèves, professeurs, autres)
……………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………
Tranche d'âge des élèves ou niveau de classe : ……………………………….
• Moyens techniques utilisés
Pour la maquette du journal …………………………………………

0 Autre (préciser)

Pour l'impression du journal …………………………………………

Adresse ……………………………………………………………..

Les moyens appartiennent-ils à l'établissement?............................

Code postal …………………………………………………….
Téléphone …………………………Courriel …………………………

…………………………………………………………………………………
• Mode de financement (partenariat, sponsoring, abonnement, vente

• Personne ressource à contacter (qualité)

au numéro, autres..)

Nom (et qualité dans l'établissement) ………………………….
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............

Téléphone ……………………….Courriel.........................................
• Si vous participez à la catégorie " journaux en ligne " ,
veuillez renseigner la partie ci-dessous
Nom du journal en ligne ………………………………………….
Adresse du journal en ligne …………………………………………

……………………………………………………………………………….
• Mode de diffusion (payant ou gratuit)
0 gratuit
0 payant- prix de vente au n° : …………………………
• Lectorat (à l'intérieur de l'établissement, à l'extérieur)
.
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..
Personne responsable de l’administration du site du journal

• Présentez votre journal (historique, structure, choix des articles...)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Date de création du journal en ligne ……………………………..

……………………………………………………………………………………

A quelle catégorie appartient votre journal en ligne :

………………………………………………………………………………… …

a- Partie intégrante du site de l'établissement (site intranet):
oui O
non 0
Le cas échéant, nécessite-t-il un code d'accès ou est-il en
accès libre ? ……………………………………………………………………...

Je déclare accepter le règlement du concours de journaux scolaires de
l'académie de Rennes sous le label national «Médiatiks»-Edition 2016
Nom : ……………………………………………………………………………
Signature :

b -Site indépendant de celui de l'établissement:
oui O
non 0
c - Blog :

oui 0

non O

Ce bulletin est

à retourner, inséré dans

chacun des 12 exemplaires de journaux,

à Académie de Rennes-Rectorat CLEMI

96 rue d'Antrain- CS 10503-35705 Rennes cedex 7- Tél :02 23 2175 92- clemi.bretagne@ac-rennes.fr

