Appel à projets collèges, lycées
Depuis de nombreuses années, Brest métropole apporte son soutien financier aux actions
éducatives et pédagogiques des collèges et lycées publics et privés de son territoire. Ne s’inscrivant
pas dans les compétences obligatoires des métropoles, cette politique volontariste n’a pas
d’équivalence en France.
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Ce dispositif permet l’émergence et la réalisation d’actions innovantes et concrètes dont ont pu bénéficier les
collégiens et lycéens : des ateliers philosophiques, des compétitions robotiques, des visites en entreprises, des
ateliers d’écriture, des ateliers de gestion du stress, des réalisations d’émissions radio…
Ainsi pour l’année scolaire 2017-2018, plus d’une centaine d’actions très diverses ont été soutenues ! Celles-ci
s’ajoutent aux nombreuses activités nautiques pour les collégiens et lycéens déjà très fortement soutenues par
Brest métropole.
Chaque projet doit prendre en compte la question de l’égalité fille/garçon et s’inscrire obligatoirement dans un
des axes suivants :
 orientation/découverte des métiers/entrepreneuriat/lien secondaire-supérieur,
 développement des talents et de la créativité via le numérique,
 éducation à la participation et au débat citoyen,
 prévention du décrochage/lutte contre le décrochage avéré,
 éducation à la santé (spécifique établissements REP, ULIS et SEGPA),
 ouverture culturelle et maîtrise de l’environnement (spécifique établissements REP, ULIS et SEGPA).
A compter de 2018, afin de faciliter le développement de nombreux projets de qualité, Brest métropole permet
aux établissements de déposer les dossiers de demandes de subventions en ligne ci-dessous, tout au long de
l’année, afin que les établissements puissent avoir des réponses dans les délais les plus courts.

Déposer une demande de soutien ﬁnancier

Appel à projets
collèges/lycées

Brest métropole apporte son soutien ﬁnancier aux actions éducatives et pédagogiques
des collèges et lycées publics et privés de son territoire. Le contrat de ville apporte
également son concours à cet appel à projets en soutenant les projets des collèges en
REP, des établissements accueillant une SEGPA et/ou une classe Ulis.
Ces projets doivent s'inscrire dans les projets des établissements et dans les axes
déterminés par Brest métropole. Ils doivent par ailleurs prendre en compte la question
de l'égalité fille/garçon.
Les demandes sont à déposer via le formulaire ci-dessous.
A titre indicatif, au regard du calendrier des périodes d'instruction pour l'année scolaire
2021-2022, les échéances pour le dépôt des projets sont les suivantes : 25 novembre
2021, 15 janvier 2022 et 15 mai 2022.
.

Avant de commencer à remplir le formulaire, vous devez vous munir :
du budget dépenses/recettes du projet en question,
du n° de SIRET de l'établissement,
d'un RIB scanné qui devra être fourni en pièce jointe.

Nom de
l'établissement *

Intitulé de l'action
*

Date de début et de fin de l'action *

Date de début
Date de fin

Descriptif synthétique de l'action *

Descriptif détaillé de l'action (contenu technique, lieu, organisation,...) *

Objectifs de
l'action *

Axes de l'appel à projet (sélection multiple si besoin) *
1 - Orientation/découverte des métiers/entrepreneuriat/lien secondaire-supérieur
2 - Développement des talents et de la créativité via le numérique
3 - Education à la participation et au débat citoyen
4 - Prévention du décrochage/lutte contre le décrochage avéré

Axes du contrat de ville pour les collèges en REP, les classes SEGPA, ULIS
5 - Education à la santé (spécifique contrat de ville : collèges en REP, SEGPA, ULIS)

.

5 - Education à la santé (spécifique contrat de ville : collèges en REP, SEGPA, ULIS)
6 - Ouverture culturelle et maîtrise de l'environnement (spécifique contrat de ville :
collèges en REP, SEGPA, ULIS)

Classe-s concerné-es (sélection multiple si besoin) *
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde
1ère
Terminale

Nombre total d'élèves concernés *

Nombre d'élèves en classe SEGPA, ULIS concernés

Nom du ou des prestataires

Nom du ou des partenaires

Montant subvention demandée *

DEPENSES
Merci de détailler les libellés et les montants des dépenses prévues *
Libellé

Montant

.

RECETTES

Déposer le bilan d'un projet qui a été soutenu
Bilan des actions - Appel à projet "Grandir à
Brest" et appel à projet collèges/lycées
Nom de l'établissement *

Les élèments que vous transmettez permettent d'effectuer un bilan à la fois quantitatif
et qualitatif des actions financées et ainsi d'ajuster les réponses des politiques
publiques aux besoins des usagers.
La transmission du bilan est nécessaire à toute demande ultérieure.

Coordonnées du demandeur *

Prénom

Nom de famille

Intitulé de l'action
*

Date de début de l'action *
dd-mm-yyyy
Date

Bilan synthétique du projet *

.

Date de fin de l'action *
dd-mm-yyyy
Date

Points de satisfaction *

Difficultés rencontrées *

Merci de détailler le bilan de l'action par objectif / axe retenu *
Objectifs /axes retenus

Rés ultat attendu

Bilan

1
2
3
4
5
6
7

Nombre de filles présentes par tranche d'âge *
Nombre
Moins de 6 ans
7-10 ans
11-14 ans
15-18 ans
18-25 ans
Plus de 25 ans

Nombre de garçons présents par tranche d'âge *
Nombre
Moins de 6 ans
7-10 ans

.

7-10 ans
11-14 ans
15-18 ans
18-25 ans
Plus de 25 ans

Nombre d'élèves en SEGPA/ULIS concernés (spécifique appel à projet
collèges lycées)

Bilan du partenariat
Partenaires

Nature du partenaire

Plus values

1
2
3
4
5
6
7

Indications sur l'implication des parents (spécifique appel à projet Projet
Educatif et Citoyen)

Merci de compléter le budget de l'action (merci d'indiquer dans le budget le
montant des différentes lignes) *
Pos te de dépens es

Montants des dépens es

Pos te de recettes

NOUS CONTACTER

Montants des recettes

.

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

COMMENTAIRES

Commentez cet article
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Courriel (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Saisir votre commentaire

 EFFACER

 ENVOYER
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