
  

APPEL A PROJETS – ECOLE&CULTURE – ECOLE PRIMAIRE – 2020-2021 

 

INFORMATIONS UTILES  
 

Horaires de 

l'écolier, 

calendrier 

scolaire, 

période 

Horaires :  

 Elèves du cycle élémentaire (1P-4P) : lundi, mardi, jeudi, 

vendredi (8h00-11h30 / 13h30-16h00) 

 Elèves du cycle moyen (5P-8P) : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

(8h00-11h30 / 13h30-16h00) + mercredi matin : 8h00-11h30 
 

N.B. Pour les activités hors établissement scolaire : tenir compte des temps 

de déplacements. 

 

 Récréations : les horaires diffèrent selon les établissements.  
 

N.B. Si une activité en établissement est prévue, il faudra prendre contact 

avec l’établissement concerné. 

 

Calendrier scolaire 2020-2021 : voir p. 4  
 

N.B. Prendre note des dates sans activité culturelle et des dates fortement 

déconseillées. 

 

Période : 45 minutes 

 

Ages et degrés Cycle élémentaire (1P à 4P) : élèves de 4 à 8 ans 

 

Cycle moyen (5P à 8P) : élèves de 8 à 12 ans 

 

Plan d'études 

romand (PER) 
A consulter 

https://www.plandetudes.ch/documents/10136/19192/cycle_1_webCIIP.pdf 

 

Catalogue 

complet de la 

programmation 

2019-2020 
A consulter 

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/wp-

content/uploads/sites/11/2019/06/Programme-saison_2019-2020-1.pdf 

 

 

 

Tarifs  E&C ne finance pas la création du projet.  

 

Les tarifs en vigueur comprennent la préparation et les 

déplacements, ainsi qu'une partie du suivi, en collaboration avec 

E&C EP (envoi des dossiers pédagogiques et informations aux 

enseignant.e.s., relances). 

 

Tarifs en vigueur : 

 

 G-02 : 70.- pour 1 période de 45 minutes  

 

 G-09 : forfait entre 300.- et 2'500.- si spectacle dans une aula  

 

 G-10 : forfait entre 300.- et 3'500.- si spectacle dans un lieu 

public 

 

 Les forfaits sont évalués à l’aune du tarif de base. 

 

https://www.plandetudes.ch/documents/10136/19192/cycle_1_webCIIP.pdf
https://www.plandetudes.ch/documents/10136/19192/cycle_1_webCIIP.pdf
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/wp-content/uploads/sites/11/2019/06/Programme-saison_2019-2020-1.pdf
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/wp-content/uploads/sites/11/2019/06/Programme-saison_2019-2020-1.pdf


  

Droits d'auteur 

SSA 

Ils doivent être signalés et compris dans le devis. 

 

Matériel  

Fournisseur et 

budget 

Prioritairement, se renseigner sur ce qui est disponible à l'Economat 

Cantonal de l'Instruction publique (ECDIP) :  

 Accueil : https://edu.ge.ch/site/ecdip/ 

 

 Catalogue : https://edu.ge.ch/site/ecdip/catalogue-fournitures-

scolaires-epomp/  

Pour ce qui n'est pas disponible à l'ECDIP, contacter E&C EP le plus 

tôt possible, afin que l’achat du matériel puisse être fait dans les 

temps : maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch 

 

Documents à 

fournir à E&C EP 

si le projet est 

retenu 

 

 Association ou fondation : il sera demandé les statuts de 

l'association ou de la fondation ou l’inscription au Registre du 

commerce.  
N. B. L’association ou la fondation est garante du bon paiement 

des charges sociales. 

 

 Indépendant.e : il sera demandé l’(es) attestation(s) 

d'indépendant.e pour l'(les)année(s) durant laquelle 

(lesquelles) aura lieu la prestation. 

 

 Auxiliaire : si la prestation proposée nécessite un 

engagement par le DIP en tant qu’auxiliaire, il sera 

demandé : 

 si le porteur de projet a déjà été engagé comme 

auxiliaire par l'Etat de Genève l'année précédente : le 

n° de matricule SIRH ;  

 si le porteur de projet doit être engagé (nouvel 

engagement ou validation du dossier d'engagement 

après une interruption de plus d'un an à l'Etat, cas 

échéant, fournir le n° de matricule SIRH) :  

 une copie de la carte ID (ou copie du permis de 

travail (B) ou d'établissement (C) pour les 

personnes non Suisses), 

 une copie de la carte AVS, 

 une copie de la carte bancaire ou postale, 

 un relevé d'identité bancaire (ou copie d'un 

relevé bancaire sans les données financières) 

avec n° IBAN, 

 Il sera aussi demandé de compléter un 

questionnaire d'état civil.  

 

 si le porteur de projet est déjà engagé à 100% : un 

accord formel de son employeur ;  

 si le porteur de projet est déjà employé par l'Etat de 

Genève, même à temps partiel : un accord formel de 

son employeur. 

N.B. Si le porteur de projet est résidant en UE /AELE, une autorisation de 

travail (droit maximum de 90 jours de travail cumulés par année) sera 

demandée par E&C EP auprès de l'Office fédéral des migrations (DFPJ). 

Dans le cas d'un détenteur du permis G, une demande pour activité 

supplémentaire sera présentée à l'Office fédéral des migrations.  

https://edu.ge.ch/site/ecdip/
https://edu.ge.ch/site/ecdip/catalogue-fournitures-scolaires-epomp/
https://edu.ge.ch/site/ecdip/catalogue-fournitures-scolaires-epomp/
mailto:maroussia.prigent-toure@etat.ge.ch


  

Modalité de 

paiement de la 

prestation au 

prestataire 

si le projet est 

retenu et réalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membre d'une association, membre d'une fondation ou 

indépendant.e :  

 

 un formulaire de fournisseur sera adressé au 

prestataire par E&C EP. Le prestataire enverra à E&C 

EP la facture relative à l’exécution de la prestation 

après sa dernière date, au nom de l'intervenant.e ou 

de l'association, de la fondation (etc.), selon ce qui 

figure sur le devis et/ou contrat. 

 
N.B. La facture mentionnera le montant, le n° IBAN. Les frais 

de matériel doivent être inclus dans la facture, en accord 

avec E&C EP. 

 

 Auxiliaire :  

 

 il.elle sera rétribué.e par l'Etat ; 

 un questionnaire d'état-civil à retourner complété 

sera à remplir si un n° SIRH ne lui a pas déjà été 

attribué ; 

 un formulaire d'engagement sera constitué par E&C 

EP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CALENDRIER 2020-2021 
 

Jours fériés, vacances 

Jours sans activité culturelle      

 

Jours fortement déconseillés (retour de 

vacances, Escalade, épreuves 

cantonales, etc.)  

 

 

AOUT 2020 

LU MA MEm JE VE 

24 25 26 27 28 

31     

 

SEPTEMBRE 2020 

LU MA MEm JE VE 

 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30   

 

OCTOBRE 2020 

LU MA MEm JE VE 

   1 2 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

 

NOVEMBRE 2020 

LU MA MEm JE VE 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30     

 

DECEMBRE 2020 

LU MA MEm JE VE 

 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30   

 

 

JANVIER 2021 

LU MA MEm JE VE 

   1 2 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

 

FEVRIER 2021  

LU MA MEm JE VE 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

 

MARS 2021 

LU MA MEm JE VE 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 31   

 

AVRIL 2021 

LU MA MEm JE VE 

   1 2 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

 

MAI 2021 

LU MA MEm JE VE 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

31     

 

JUIN 2021 

LU MA MEm JE VE 

 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30   

 

https://www.calendrier-365.fr/jours-feries/armistice-de-1918.html

