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ARTICLE 1 : OBJET 
 

Soucieux de favoriser la réussite scolaire de tous les collégiens seine-et-marnais, d’encourager la culture de projets et une 

dynamique d’innovation, le Département de Seine-et-Marne apporte son soutien aux porteurs de projets éducatifs favorisant  le 

rapprochement avec le partenariat local, la mixité sociale et la transversalité. 

 

ARTICLE 2: BENEFICIAIRES  
 
Le dispositif s’adresse à tous les collégiens quelque soit la nature de l’établissement ou de sa zone géographique. 

 

Ce dispositif départemental s’adresse aux collégiens : 

 

- de l’enseignement général, 

- des Sections de l’Enseignement Général Professionnel Adapté (SEGPA), 

- des Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A),   

- des Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS), 

- des classes et ateliers relais, 

- des annexes pédagogiques, 

 

ARTICLE 3: NOMBRE DE PROJETS PAR ETABLISSEMENT  
 

Le projet concerne une action éducative et/ou pédagogique réalisée sur une année 

scolaire. 

 

Nombre de projets par établissement : 

 

- Pour les établissements hors réseau d’éducation prioritaire ou hors zone rurale :  

 collèges > 400 élèves = 3 projets 

 collèges < 400 élèves = 4 projets 

 

- Pour les établissements relevant d’un réseau prioritaire ou zone rurale : 

 collèges > 400 élèves = 4 projets 

 collèges < 400 élèves = 5 projets 

 

- Pour les SEGPA = 3 projets 

 

 

Pour les annexes pédagogiques : 

 

Centre Médico Pédagogique pour Adultes – Neufmoutiers : 3 projets  

Fondation Poidatz – Saint Fargeau Ponthierry :                     2 projets  

Institut Médico Educatif - Villepatour :                                  1 projet  

Centre du Jard – Voisenon :                                                    1 projet  

 

 

 

ARTICLE 4 : ENVOI DES PROJETS   
 

 

 ATTENTION : SESSION UNIQUE- 

 

L’envoi des dossiers de candidature, au Département de Seine-et-Marne, devra être réalisé uniquement par courriel avec 

la validation du chef d’établissement à actionseducatives@departement77.fr 

 

Date de clôture de l’appel à projets le lundi 02 mai 2016  

 

Passé ce délai, aucune demande de subvention ne pourra être traitée 
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Les projets dont la présentation est non aboutie ou présentés en nombre supérieur (cf article 3) à celui autorisé ne seront pas 

examinés par la commission de sélection, ni présentés à la Commission Permanente du Département. 

 

Les fichiers Excel et Word fournis, en pièces jointes, doivent être impérativement renseignés et renvoyés sous ce format pour une 

prise en compte de toute demande de subventionnement. 

A noter : tout fichier Excel non conforme au format original sera retourné. Le fichier original étant sous format Excel 2003, il 

convient pour les utilisateurs d’un format plus récent ou d’Open office d’enregistrer sous la forme compatible Excel 2003. 

 

Composition du dossier de candidature (sous format Excel et Word obligatoire):  

 

Fichier EXCEL : descriptif « technique » du projet 

- Onglet « dossier » : 

o descriptif de l’établissement 

o intitulé du projet 

o choix des thématiques 

o informations sur le projet 

o critères d’éligibilité 

o aide à l’élaboration du budget prévisionnel 

 

- onglet « budget » : 

o budget prévisionnel 

o détails des dépenses et des recettes  

o avis du conseil d’administration et validation du chef d’établissement 

 

- onglet « subdept »: 

o base de calcul de la subvention du Département de Seine-et- Marne  

 

- onglet « synthèse » : 

o  récapitulatif du projet : renseignements automatisés 

 

Fichier  WORD : descriptif « pédagogique » du projet 

 

o descriptif de l’action et des acteurs concernés 

o objectifs pédagogiques du projet 

o présentation détaillée du projet 

o calendrier prévisionnel 

o modalités d’évaluation de l’impact du projet 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SELECTION 
 

La commission de sélection est présidée par l’élu(e) en charge des collèges et de l’enseignement ou par son représentant. Sont 

invités à y participer : des représentants des services académiques, des services départementaux et des organismes dits associés. 

 

ARTICLE 6 : CRITERES D’EVALUATION DU PROJET 
 

La commission de sélection examine les projets selon les critères suivants:  

 

 

ATTENTION     ne pourront pas être prises en compte les actions : 

 
- constituant la reconduite à l’identique sur plusieurs années d’une action sauf à démontrer l'évolution de la 

démarche pédagogique d’accompagnement 

- relevant strictement de l’application des programmes scolaires tels que la formation au premier secours, la formation 

des délégués ou le dispositif « santé » - MILDT 2015 

- proposant des sorties ou des voyages scolaires non assortis d’une démarche pédagogique très fortement explicitée 

- constituant des prestations «clés en mains» (spectacle, atelier…)  

- constituant pour l’essentiel en l'achat de matériel, d’outils multimédia, de documentation,… 

- relevant du sport 

- pouvant s’inscrire dans le cadre d’un autre dispositif départemental tel que la charte éco-responsable sur la restauration 

scolaire, les mini-entreprises,… 
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1) Critères de recevabilité 

 

- Le dossier de candidature doit être dûment rempli et respecté les critères administratifs et financiers décrit ci-dessous. 

 

- Respect d’au moins une thématique parmi la liste ci-après :  
 livres, lecture, création littéraire ; 

 théâtre, danse, musique, cinéma, arts plastiques ; 

 archives, patrimoines, musées ; 

 culture scientifique et technique ; 

 développement durable (environnemental, social, économie) ; 

 éducation à la citoyenneté (relation filles/garçons, lutte contre les discriminations, droit et justice, 

découverte de la vie publique et connaissance des institutions) ; 

 éducation à la citoyenneté européenne ; 

 santé, vie affective et sexuelle, hygiène et rythmes de vie ; 

 prévention des addictions, de la violence, de la radicalisation et des dangers d’internet ; 

 sécurité routière et conduite aux abords des collèges ; 

 découverte des métiers (monde économique et professionnel) . 

 

        Attentes de la Commission  de sélection des projets selon le thème abordé : 

 

- Livre Lecture, Création Littéraire : Implication des bibliothèques et médiathèques municipales, rencontre avec un 

auteur prévue et budgétée, mise en valeur des dotations aux CDI, utilisation des malles pédagogiques de lecture bilingue,  

bibliographie détaillée…. 

 

- Archives : Exploitation des ateliers, des malles pédagogiques, du muséobus, cohérence des entités territoriales visitées, 

prise de contact avec les médiateurs culturels ou le professeur relais…..  

 

- Théâtre, Cinéma, Arts plastiques: Objectifs et enjeux explicites, démarche pédagogique explicitée, intervention de 

professionnels, visite de lieux culturels, partenariat avec les structures culturelles de proximité…...  

  

- Sécurité Routière : Projet sécurité routière, plutôt que sensibilisation à la sécurité routière, appropriation du bénéfice des 

conventions passées entre des associations et le Département.  

 

- Santé, prévention des conduites à risques : Forum santé (présentation par les intervenants de leurs CV, indication de 

leur rémunération. rapprochement des Maison Départementales de Solidarité, participation des collèges avoisinants, 

participation de la ligue contre le cancer habituée à ce type d'animation…… 

 

- Développement durable, environnement : Projet incluant les notions de développement durable et environnemental de 

préférence sur des actions de proximité. 

 

Pour information : 

La participation au concours « collège Nature », organisé par le Département de Seine-et-Marne, est assujettie à 

l’élaboration, et à son acceptation, d’un projet éducatif correspondant à la thématique « développement durable ». Le 

dispositif « PE77 » est donc un point d’encrage obligatoire pour participer à ce concours. 

 

- Découverte des Métiers : Les projets mettant en exergue la découverte de métiers, par rapport à la formation et à 

l’orientation, sont recherchés et privilégiés. 

 Ils visent à :  

 accentuer la connaissance des métiers pour les collégiens ainsi que les secteurs d’activités présents en 

Seine-et-Marne,  

 assurer une articulation entre les collèges et les lycées accueillant les élèves à leur sortie de 3ème   

 développer de la culture entrepeunariale. 
 

 THEMATIQUE ANNUELLE PRIORITAIRE 
 
 Une thématique annuelle prioritaire est définie par le Département. Cette année la 
 thématique est :  
 

  BIEN VIVRE ENSEMBLE : Comment apprendre à vivre 

ensemble et à se respecter ? 
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2) Les critères d’éligibilité :  
 

Les projets des établissements doivent obligatoirement répondre au minimum à un des critères 

suivants :  

 

1.  La mise à profit des ressources départementales par la mobilisation soit de 

structures ou de dispositifs départementaux, soit par la sollicitation d’organismes 

partenaires du Département de Seine-et-Marne ; 

2. La mixité sociale se traduisant par au moins une division d’élèves à profil 

particulier (par exemple : ULIS, UPE2A, SEGPA, classe en alternance, classe relais,…) intégrée au projet ; 

3. Le travail en réseau lorsque le projet est porté par plusieurs classes d’un même collège ou des classes d’autres 

établissements scolaires (école, collège ou lycée), entreprise ou association ; 

4. La participation à la Fête de la Science pour les projets relevant de la thématique concernée.  

 

3) Les critères administratifs : 

 

- envoi des projets et des budgets dans les délais fixés, 

- envoi des dossiers et des onglets au format informatique demandé, 

- soin et précision apportés à la présentation et au montage du dossier, 

- être présentés par le chef d’établissement après accord du conseil d’administration, 

- être intégrés dans le cadre pluriannuel du projet d’établissement, 

 

4) Les critères financiers : 

 
Le dispositif « Projets Educatifs 77 » doit permettre au bénéficiaire de mettre en œuvre des actions qui ne sont ni financées ni 

inscrites dans d’autres dispositifs départementaux ou nationaux (ex : prévention premier secours, formation des délégués, ateliers 

scientifiques et techniques, ateliers artistiques, classes à PAC, projet inter établissement et autres dispositifs du Département tels 

que  « à voix vives », collège au cinéma, conventionnement avec certains partenaires,…). 

 

Les budgets des projets doivent être présentés avec sincérité et équilibrés, signés par le chef de l’établissement après avis du CA. 

Cependant afin de tenir compte des discordances de date entre la clôture des candidatures au dispositif « PE77 » et les dates des 

conseils d’administration, des dérogations peuvent être accordées.  

 

Des justificatifs seront exigés pour toute demande de subvention. La recevabilité du budget financier doit ne concerner que des 

dépenses de fonctionnement et ne pas bénéficier d’un financement de l’Etat, de la politique de la ville ou d’un autre dispositif 

départemental.  

 

 La prise en charge par le Département ne pourra pas dépasser 80% du budget total. 

 Les établissements doivent prendre en charge, au minimum 20% du budget total et la part des familles ne doit 

pas dépasser 10%. 

 Le coût par élève est un élément déterminant de l’évaluation. 

 

ARTICLE 7: SUBVENTION  
 

Quel que soit l’établissement, une subvention forfaitaire par projet, à hauteur de 800 € maximum 

peut être accordée (sous réserve de ne pas dépasser le budget initial).  

Elle correspond à une prise en charge à hauteur de 50% maximum du montant total du projet. 

 

ARTICLE 8: REVERSEMENT  
 

En cas de non réalisation partielle ou totale du projet, ou de changements majeurs le concernant, l’établissement en informera le 

Département de Seine-et-Marne (Direction de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Formation). 

 

Le Département de Seine-et-Marne se réserve le droit de demander, totalement ou partiellement, la partie de la subvention non 

utilisée. 

 

ARTICLE 9: BILAN FINANCIER 
 

Tous les établissements ayant reçu une subvention doivent envoyer au Département, avant le 31 octobre 2016, le bilan financier 

de chaque subvention perçue. L’utilisation des sommes accordées devra, pour chaque projet, apparaître dans un formulaire type 

visé par le chef d’établissement et à envoyer au Département par mail uniquement (actionseducatives@departement77.fr) 
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