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EDUCATION INNOVANTE

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

DOSSIER DE CANDIDATURE



Titre du proiet

Svnthèse du proiet (3 lignes)

1. Présentation du candidat

Etablissement mandataire
Adresse
Profil établissemenf (nombre d'élèves, REP, projefs éducafifs financés par la Métropote, etc.)
Chef du projet (fonction, coordonnées)
Equipe projet

Établissements partenaires (facultatif)
Adresse
Profil établissement (nombre d'élèves, REP, projets éducatifs financés par Ia Métropole, etc.)
Chef du projet (fonction, coordonnées)
Equipe projet

Justification du qroupement
Exemples : proximité géographique, complémentarités, habitudes de projets communs.

2. Présentation du projet

Description du proiet

Enieu

Obiectifs

Cohérence avec le proiet d'établissement / avec le territoire

Bénéficiaires

Partenaires

Conditions de réussite
ldentifier les facteurs dont dépend le projet, /es nsgueg /es pornfs clés pour la réussite.

3. L'innovation dans le projet

Description du caractère innovant

Maturité du proiet
Y a-t-il eu de précédentes fenfafives d'expérimentation du projet dans l'établissement ?



4. Pilotage et évaluation

Calendrier et livrables
Préciser le déroulé du projet ef /es livrables associés aux différentes échéances (â 1 2 mois, 1 I mois,
etc.).

lndicateurs de réussite
Préciser les indicateurs de réussife assocés aux objectifs poursuivis (possibitité de différencier les
indicateurs de réalisation et d'impact).

5. ldentification des besoins

Movens matériels nécessaires oour la mise en æuvre du proiet
Distinguer les moyens exisfanfs ou acquis en budget propre et ceux pour lesque/s esf demandé un
soutien à la Métropole dans Ie cadre de l'appel à manifestation d'intérêt.

Moyens humains en de la mise en æuvre et du suivi du oroiet
Préciser
éventuel

si un accompagnement humain est souhaité dans le développement du projet, s'il y a un
besorn de formation

Première estimation budqétaire
Préciser l'enveloppe budgétaire globale et la demande de financement dans le cadre de l'appel à
m an ifestation d' intérêt.
lndiquer l'agilité possib/e sur le projet (réduction de la durée du projet, du nombre de bénéficiaires,

).

6. Post-expérimentation

Conditions de pérennisation du proiet
Le passage en condition pérenne et à I'ensemble de l'établissement (si seulement une partie était
concernée dans I'expérimentation) requieft-il des moyens supptémentaires ? Dans queltes
conditions peut-il s'opérer ?

Conditions de réplicabilité du proiet
Dans quelle mesure le projet est-il réplicable au sein d'autres éfablisse ments (territoire, partenaire,
moyen humain spécifique, ...) ?

Date limite de dépôt du dossier de candidature le 20 février 2020


