« Projets Philéas Fogg »
Accueil en tiers-lieu

Année scolaire 2018-2019
DOSSIER DE CANDIDATURE

Établissement :

Commune :

Projets Philéas Fogg – Accueil en tiers-lieu
L'intitulé du projet :
Identification de l’établissement :
Nom du collège :
Adresse :

Téléphone
Nom du chef d’établissement :

Référent du projet au sein de l’établissement :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Coordonnées électroniques :
Coordonnées téléphoniques :

Autres enseignants impliqués dans le projet :
Nom et prénom

Discipline enseignée

Coordonnées mail

Le(s) partenaire(s) du projet (intervenant(s) extérieur(s)) :
Nom de la structure et intervenant

Domaine d'activité

La ou les classe(s) concernée(s):
Classe(s) concernée(s) dans l'établissement et
niveau(x)

Nombre d'élèves
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Le partenaire étranger
Votre établissement est-il inscrit sur eTwinning ?
S’agit-il d’un premier partenariat ?
Pays accueilli :
Ville d'origine, région :
Nom de l'établissement scolaire :
Caractéristiques du groupe :
Dates ou période d'accueil du groupe
étranger :

Avez-vous d’autres partenariats établis avec d’autres établissements étrangers ?
Si oui, lesquels ?
Nombre de personnes concernées par l'hébergement
Nombre de jeunes français
Nombre d'accompagnateurs du collège
organisateur
Nombre de jeunes étrangers
Nombre d'accompagnateurs étrangers
Total

Description du projet
En quoi consiste votre projet ?
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Quels sont ses objectifs ?

Quels domaines d'activité et quelles disciplines intégrent le projet ?

Quelles réalisations envisagez-vous ?

Quel est le lieu d'hébergement retenu pour mener votre projet ?

Quelle valorisation du projet envisagez-vous ?

Quels sont les résultats attendus ?
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Budget prévisionnel du projet

BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES
ACHATS
Achats liés aux activités : matériel
pour ateliers ou réalisation…

RECETTES
PRODUITS PROPRES

Montant

Montant

Vente de produits finis

Location de matériel d'activités
(film, montages, expos…)

Recettes de spectacles et de
manifestations en vue de financer
le voyage

Fournitures

SUBVENTIONS (montant des aides
sollicitées auprès des différents
acteurs)

Achats destinés à être revendus
(produits finis)

Education nationale

Conseil départemental de la
Somme
Communauté de communes de
…

SERVICES EXTERIEURS
Restauration

Commune de …
CCAS de la commune de
…
OFAJ
Bourse LEFEBVRE
ERASMUS +
Autres (à préciser)

Hébergement
Location mobilière / immobilière
Assurances
Documentation

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Publicités, publications
(programmes, présentation du
voyage …)
Transports des participants
Excursions, visites
Rémunération intervenants
extérieurs

CONTRIBUTIONS :

TOTAL

TOTAL

- des participants
- de l'établissement
- Foyer socio-éducatif (FSE)

(le budget doit être équilibré)

Préciser la participation financière :
- totale par élève : ..........................................................................................................................................
- par jour et par élève : ..................................................................................................................................
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Liste des pièces nécessaires à la recevabilité du dossier
Pour être recevable, votre dossier devra comporter les documents suivants :
le formulaire de candidature dûment rempli ;
le budget prévisionnel du projet ;
les devis de restauration, transports, hébergement et assurance voyage.

Avis du chef d'établissement

A …………………………………….
Le ……………………………………
Le chef d'établissement ,
Signature :

Cachet :

Contacts / Ressources
La Direction de la Jeunesse et des Sports dans les Territoires
Département de la Somme
Pour toute question concernant l'expérimentation :
Contact : Laurence Brandicourt - l.brandicourt@somme.fr – 03 22 71 84 08.
La DAREIC
Afin de bénéficier d’un accompagnement spécifique à vos projets internationaux, vous pouvez
vous rapprocher de la Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et de
Coopération. Cette aide peut prendre la forme d’une subvention et/ou de conseils et
recommandations pour présenter un dossier dans le cadre d’un programme européen ou pour
rechercher des financements complémentaires.
Contact : Jean Bourdin – jean.bourdin@ac-amiens.fr - 03 22 82 69 35.
La Direction départementale des services de l'Education nationale
Action culturelle
La coordonnatrice action culturelle de la DSDEN se tient à la disposition des équipes éducatives
pour les accompagner dans la construction de ces projets.
Contact : Juliette Goret-Drouhin – action-culturelle80@ac-amiens.fr – 03 22 71 25 58.
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Autres sources de financement
Plusieurs organismes peuvent vous aider à financer votre projet international, en complément de
cet appel à projet.
• L’Agence ERASMUS+
L’Agence ERASMUS+, anciennement Agence 2E2F, gère les programmes éducatifs européens qui
peuvent permettre de financer des visites préparatoires mais également des séjours et mobilités
d’élèves.
• Les collectivités territoriales
Les communautés de communes et communes peuvent attribuer des aides dans le cadre de la
coopération décentralisée. Une fois votre projet élaboré et votre budget établi, vous pouvez donc
le présenter aux autorités locales compétentes afin de solliciter une subvention.
• L’OFAJ
L’Office franco-allemand pour la jeunesse encourage les échanges avec l’Allemagne et alloue
des subventions spécifiques par programme.
• La Fondation Robert Bosch
Cette fondation soutient les initiatives franco-allemandes fondées sur des projets originaux dans
divers domaines : science, santé, intercompréhension culturelle, éducation…
• La bourse Lefèvre – Charles de Gaulle
Les programmes Lefèvre et Charles de Gaulle permettent aux établissements scolaires français et
britanniques de financer des projets de visites réciproques et un travail collaboratif tout au long de
l’année. Les projets retenus obtiennent une subvention de 5 000 € pour chaque établissement (soit
10 000 € par projet).
• Associations/Fondations
De nombreuses associations, nationales ou régionales, des organisations non gouvernementales,
des entreprises, etc..., peuvent être approchées dans un but de recherches de cofinancement.
• Entreprises privées
Elles peuvent être autorisées à subventionner un voyage dans la mesure où cette subvention n’est
pas assortie d’une obligation publicitaire.
Liens utiles
Conseil départemental

http://www.somme.fr/reussir-college

ERASMUS+

http://www.agence-erasmus.fr/

OFAJ

http://www.ofaj.org/

Fondation Robert Bosch

http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp

Bourse Lefèvre

http://www.britishcouncil.fr/programmes/education/ecoles/bourses

CANOPE

http://www.cndp.fr/crdp-amiens/

eTwinning

http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
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