Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Paca

CANDIDATURES 2020-2021
Guide pour l'établissement du budget de candidature
ð
ð

L'ensemble de ce programme d'animations est à bâtir par le lycée ou CFA participant, avec l'aide de ses
partenaires locaux Bibliothèque et Librairie et de l'Agence régionale du Livre.
Ce programme est modulable, selon la disponibilité du groupe de jurés (bien souvent moindre en lycée
professionnel ou en CFA).

Établissements en 1ère ou 2nde année de participation

Budget total des actions 5 325,00 €
DÉPENSES
Animation
Ä

15 heures d'atelier(s) artistique(s)
rémunération d'intervenants extérieurs à l'établissement

Ä

Déplacement à 2 "Grands Rendez-Vous" : Forum et Remise de Prix
(présence obligatoire d'une délégation d'une vingtaine de jurés minimum)

coût unitaire moyen 750,00 €
Ä

RUBRIQUE INTERVENANTS

1 200,00 €
RUBRIQUE JEUNES, TRANSPORT

1 500,00 €

Visite des lieux partenaires Librairie(s) & Bibliothèque
Obligatoire et gratuite, sauf exception si hors la ville

Livres de la sélection
Ä

Acquisition des ouvrages
1 jeu complet pour 4 jurés / 9 jeux en moyenne
(estimation coût d'1 jeu des 12 titres = 240 €)

AUTRES PRESTATIONS

2 100,00 €

Le montant de ces lignes budgétaires est donné à titre indicatif.
Selon les coûts réels des différentes actions, d'autres "Animations" sont vivement encouragées. Par exemple :
•
Intervention d’un éditeur dans l'établissement
•
Visite d'un professionnel technique du livre (imprimeur, relieur…)
Dérogation RF Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

AUTRES PRESTATIONS

525,00 €

RECETTES
RUBRIQUE RÉGION :

4 260,00 € subventionnés par le Conseil Régional
540,00 € de co-financement de l'établissement
525,00 € de dérogation RF Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

RUBRIQUE ÉTABLISSEMENT :
RUBRIQUE AUTRES :
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Établissements en 3ème année de participation
Budget total des actions 3 000,00 €
DÉPENSES
Animation
Ä

Rencontre auteur "jumelée"
RUBRIQUE INTERVENANTS
(dans un établissement voisin en 1ère ou 2nde année, ou dans un lieu partenaire voisin,
ou organisé par l'Agence du Livre))
coût unitaire moyen 400,00 €
400,00 €

Ä

Déplacement pour la Remise de Prix, fin mai
(présence obligatoire de l'ensemble des jurés)

coût unitaire moyen 600,00 €
Ä

RUBRIQUE JEUNES, TRANSPORT

600,00 €

La visite des lieux partenaires (librairie & bibliothèque)
Reste obligatoire et gratuite sauf exception si hors la ville

Livres de la sélection
Ä

Acquisition des ouvrages
1 jeu complet pour 6 jurés / 7 jeux en moyenne
(estimation coût d'1 jeu des 12 titres = 240 €)

AUTRES PRESTATIONS

1 600,00 €

Le montant de ces lignes budgétaires est donné à titre indicatif.
Selon les coûts réels des différentes actions, d'autres "Animations" sont vivement encouragées. Par exemple :
•
Intervention d’un éditeur dans l'établissement
•
Visite d'un professionnel technique du livre (imprimeur, relieur…)
Dérogation RF Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

AUTRES PRESTATIONS

400,00 €

RECETTES
RUBRIQUE RÉGION :

2 400,00 € subventionnés par le Conseil Régional
200,00 € de co-financement de l'établissement
400,00 € de dérogation RF Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

RUBRIQUE ÉTABLISSEMENT :
RUBRIQUE AUTRES :

ð
ð

L'organisation de la seconde rencontre auteur est à la charge de l'Agence régionale du Livre.
La tenue éventuelle d'ateliers artistiques ou autres animations avec des professionnels du livre, est à la
charge de l'établissement.

*****

La Commission d'examen des dossiers se réunit le 23 juin ; elle retiendra :
Ø 8 à 9 nouveaux établissements,
Ø 13 établissements reconduits en année 2,
Ø 5 établissements reconduits en 3ème et dernière année.
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D'ores et déjà, si vous candidatez (en année 1, 2 ou 3)

Plusieurs dates sont pressenties pour :
Ä La proclamation et la présentation des 12 titres de la sélection 2020-2021.
Ä Une présentation générale du Prix 2020-20201
Ä Le buffet d'accueil qui précède ces deux réunions (de 13:00 à 14:00).
à la Cité du Livre d'Aix-en-Provence
de 13:00 à 16:30.
Au regard de l'actualité, nous ne savons pas encore si nous pourrons tenir ces réunions :

le Lundi 29 juin
ou le Mardi 30 juin
voire même début juillet.
Merci de noter ces possibilités dans vos agendas, nous vous dirons dès que possible ce qu'il en sera.

Le processus de sélection

Ä Un Comité de sélection a travaillé à la pré sélection des livres pour le Prix 2020-2021,
depuis octobre 2019. Ce Comité est composé de professionnels du livre partenaires du Prix
et d'enseignants "grands lecteurs".
Ä L'Agence pilote ce Comité de sélection.
Ä Une liste de pré sélection (10 romans et 9 bandes dessinées) a été diffusée à tous les
acteurs/partenaires du Prix 2019-2020 mi-avril 2020 et mise en ligne sur le site du Prix :
https://prixlitteraire-regionsud.fr/wp-content/uploads/2020/04/short-list-2020-2021.pdf
Ä La sélection définitive sera établie collégialement par les acteurs/partenaires du Prix en cours,
fin juin ou début juillet à Aix-en-Provence, avant la réunion de présentation du Prix 2020-2021.
Ä L'Agence veillera à la cohésion d'ensemble des 6 romans, des 6 bandes dessinées, et des 12
titres réunis (diversité des tons, des styles, des univers, des catalogues éditoriaux, des niveaux de
lecture).

*****
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