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Présentation du projet
Collèges 21 : appel à projets d’EEDD pour les collégien.nes des

Pyrénées-Orientales

VOTRE STRUCTURE

l Association :

l Président(e) :

l Adresse :

l Téléphone :

l E-mail :

l Site internet :

l Intervenants pédagogiques :

l Expériences, qualifications et compétences en matière d’éducation à l’environnement et au 
 développement durable (peut être joint en annexe):

l Agrément(s) :

VOTRE PROJET

lTitre du projet :

l Territoire ciblé (ou collèges pouvant s’inscrire au projet),si autre que tout le territoire défini dans le  
dispositif :

l Niveau(x)scolaire(s) ciblé(s )(ou niveaux pouvant participer),si autre que tous les niveaux de collège :

l Nombre total de places (projets possibles), si limité par la structure elle-même :

l Calendrier (période possible pour réaliser le projet), si limité à une ou des période(s) :



l Objectifs :

l Thématique(s) abordée(s), dont celles en lien avec les grands thèmes définis dans l’article 3 :

l Description du déroulé pédagogique (étapes, contenu, démarche, approches, liens entre les séances, 
sorties, rencontres, partenaires, outils …) :

l Principaux liens avec les programmes scolaires(http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-
programmes-scolaires.html ouhttp://eduscol.education.fr/):

l Restitution, valorisation envisagée :

l Spécificités (disciplines nécessaires ou souhaitées,plusieurs inscriptions par collège obligatoires ou 
souhaitées...):

l Validations de principe des responsables de sites et infrastuctures associés au projet (certifier ou
transmettre courrier, mail...) :

http://eduscol.education.fr/)
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/


Budget prévisionnel du projet
Collèges 21 : appel à projets d’ EEDD pour les collégiens des

Pyrénées-Orientales

                   Charges
   Montant
en € TTC              Produits

   Montant
en € TTC

Charges spécifiques à l’action Ressources propres

Achats Autofinancement

Prestations de service 
(transports scolaires...)

Matériel et fournitures

Services extérieurs Subventions demandées

Location
Département des Pyrénées-
Orientales 80 % (ou 70 % pour
un séjour)

Entretien Autre

Assurances

Autres services extérieurs Autres recettes attendues

Publicité Autre

Charges de personnel

Salaires et charges

Autre (frais de déplacements...)

Coût total du projet Total des recettes

Emploi des contributions 
volontaires en nature

Contributions volontaires en 
nature

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations

Bénévolat

Personnel bénévole Prestations en nature

Dons en nature

Total Total
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Il importe de faire un budget prévisionnel par proposition de projet.

Seules les lignes concernant la structure et le projet sont àremplir.Il est préférable de ne pas 
indiquer les centimes d’euros.

Le budget doit être équilibré et présenter le montant de la subvention demandée au Département 
des Pyrénées-Orientales.

Si plusieurs inscriptions (places) sont possibles pour ce projet, des postes de dépenses 
seraient-ils alors ajustés (au lieu d’une simple multiplication du coût par le nombre 
d’inscriptions) ?

Si oui, veuillez indiquer lesquels et de quelle manière :

Compléments, observations :
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