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Formulaire Candidature : 2020-2021
« Collège et Territoire » 
   A compléter pour les projets collèges et territoire et vie affective et sexuelle 
à retourner avant le 15/05/2020

INTITULE DU PROJET : 

Collège :			Ville:

Nom du référent :

Fonction : 

Coordonnées (courriel et téléphone) :


Signature du chef d’établissement :

Cadre et description du projet
(Mettre une X dans la case grisée correspondante)
Nouveau projet 

Prolongation projet 2019_2020
(Joindre impérativement  bilan mi-parcours)

Projet annuel

Projet pluriannuel
(Indiquer la durée)


Nombre d’élèves concernés 


Niveaux concernés 


Nombre d’enseignants impliqués dans la mise en œuvre

Périmètre géographique, territoire(s) concerné(s)

Partenaires associés  



Thématique(s) de l’appel à projet retenu : (mettre une X dans la case grisée correspondante)
Vie affective et sexuelle (projet spécifique)

La sensibilisation au handicap

La prévention santé (conduite à risque, mal être des jeunes, harcèlement, etc.)

Les actions menées en internat scolaire

La formation à la citoyenneté

La prévention de la radicalisation

L’ouverture du collège sur le monde du travail et de l’entreprise

Le renforcement de la place des parents dans la vie de l’établissement

L’engagement des jeunes (création de junior association au sein du collège)

Le jumelage scientifique







Origine du projet, éléments de contexte motivant l’engagement dans cette démarche *S’il s’agit d’une prolongation de projet il n’est pas nécessaire de renseigner cette rubrique












Objectif(s) éducatif(s) du projet, lien avec le projet d’établissement et les parcours 
*S’il s’agit d’une prolongation, renseigner uniquement si nouveaux objectifs identifiés 

     






Description détaillée des contenus et du déroulement du projet 
(les grandes étapes, le plan d’actions, le calendrier prévisionnel…)

     




















Plus-value attendue pour l’établissement et les élèves 








Pilotage du projet 
(Structure, composition et fréquence des réunions)

     



















Evaluation  (indicateurs d’atteinte des objectifs visés)
Comment allez-vous évaluer votre projet ? quels sont vos indicateurs ?















Communication interne et externe envisagée 

















Implication des jeunes et des parents dans le projet

Les jeunes
Participation
Les parents
Participation

à l’élaboration du projet

à l’élaboration du projet

A la mise en œuvre

A la mise en œuvre

bénéficiaires

intervenant

Au bilan

Au bilan
Mettre une croix dans les cases correspondantes
Implication du ou des  partenaires

Partenaire
(nom) 
Implication dans le projet 
Décrivez la contribution/
participation

Participe à l’élaboration du projet
Participe aux actions
Participe à l’évaluation
Comme prestataire

     






     






     






     








Budget prévisionnel 2020-2021
(faire apparaître clairement le montant sollicité auprès du Département) 
Dépenses
Recettes

Détails
Montant

Détails
Montant
Matériels et fournitures




Partenaire(s)




Intervenants




Collège





Transports




APE/FSE




Location




Conseil départemental




Autres à préciser




Ville






Autres




Total

Total

Le budget doit être équilibré et la recherche de financements complémentaires est appréciée.


Avez-vous des demandes d’accompagnement ou moyens (autres que financiers) pour la réalisation du projet ? (exemples : contact avec des partenaires départementaux, communication, accompagnement montage de projet etc.) Si oui précisez lesquels. 







