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CADRE DE REPONSE 
 
 
Le présent document est à compléter impérativement par le candidat, qui respectera strictement la 
structure du document. 

Le candidat a en revanche toute liberté concernant le contenu de chaque rubrique (type d’information, 
nombre de lignes de texte, présentation, ajout d’annexes …). 

Le cadre de réponse sert à apprécier les critères  pris en compte pour l’analyse des projets. 
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1) Données administratives 

 

- Nom de l’association (nom mentionné sur le SIRET) : 

 

 

- Type de structure :  

 

 

- Adresse du siège social :  

 

 

- Nom du.de la Président.e :  

 

 

- Site internet :  

 

 

- Nom du. de la responsable du projet :  

 

 

- Fonction dans la structure :  

 

 

- Téléphone : 

 

 

- Mail : 

 

 

2)  Informations sur la structure 

 

- Description synthétique des missions de la structure :  

 

- Statut 

 

- Nombre d’adhérents :  

 

 

- Nombre total de salarié.e.s :  

 

 

- Nombre total de salarié.e.s en équivalent temps plein :  

 

 

- Nombre de bénévoles :  

 

 

- Bilan et compte de résultat de votre structure année N-1 et N-2 à fournir 
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3) Eléments  du projet 

 
Qualité du projet   

 
 

- Objectifs des projets, contenus et format des actions proposées 
(ateliers,animations…). Ces dernières devront s’inscrire dans les thématiques décrites 
dans le règlement de l’appel à projets. Le Département appréciera notamment 
l’originalité et le côté innovant des projets proposés : 

 
- Déclinaison en jours d’ateliers et actions :  

 
 

- Méthodes d’animation employées auprès du public cible : 
 

- Logistique prévue pour la mise en œuvre des animations (matériel, déplacements, 

temps nécessaire à l’installation…) : 

 
 
 

Compétences du candidat pour la réalisation du projet  

 
Le candidat fournira les références en matière d’actions similaires et les CV détaillés des 
intervenant.e.s dédié.e.s aux interventions. Une attention particulière sera portée aux 
compétences pédagogiques que pourra mettre en avant le candidat. 
 
- Présentation de projets similaires conduits antérieurement avec un public collégien :  

 
 
- Compétences de l’équipe dédiée aux projets (statuts et formations des intervenant.e.s.) : 
 
 
 

Financement du projet  
 
Afin de permettre l’analyse de cet item, le candidat fournira le budget prévisionnel du projet et 
le budget prévisionnel de la structure. 
Il s’agit d’analyser la capacité financière du candidat à porter le projet présenté et de vérifier 
la crédibilité du plan de financement proposé. 
 
Le candidat précisera s’il est accompagné financièrement sur le projet par d’autres structures. 
 
Si oui par qui et pour quel montant ?  

 
Annexe financière à compléter : budgets prévisionnels 

 

Capacité à faire et rendre compte  
 
 

- Organisation et préparation des interventions avec les équipes enseignantes et/ou non 

enseignantes. Modalités d’échanges proposées avec les équipes pédagogiques des 

établissements et les services du Département, afin de cibler l’adéquation entre les 

interventions et le contexte des projets des établissements : 
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- Interventions en adéquation à la temporalité des projets des établissements 

nécessitant une certaine souplesse, avec l’identification des potentielles périodes 

critiques pour la structure (ex : impossibilité d’intervention sur une semaine ou un mois 

en particulier). Le Département appréciera notamment la disponibilité de l’équipe 

d’intervenants proposés : 

 
- Ressources internes des collèges à mobiliser pour les projets (salle de grande 

capacité, réseau…) : 

 
- Capacité à rendre compte. Le candidat précisera les moyens mis en œuvre pour 

valoriser le projet ainsi que les moyens dévaluation quantitatifs et qualitatifs proposés  :  
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BUDGET DE LA STRUCTURE PORTANT LE PROJET 
 

Année ou exercice 20… 
Le total des charges doit être égal au total des produits (sauf pour les entreprises) 

 

CHARGES  Montant1 PRODUITS Montant1 

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES   

60 – Achats   70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 

services  

 

Prestations de services     

Achats matières et fournitures   74- Subventions d’exploitation2   

Autres fournitures   Etat : préciser le ministère   

61 - Services extérieurs   -   

Locations   -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance   -   

Documentation   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs   -   

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires  

 Intercommunalité(s) : EPCI3   

Publicité, publication   -   

Déplacements, missions   Commune(s) :   

Services bancaires, autres   -   

63 - Impôts et taxes   Organismes sociaux (détailler) :   

Impôts et taxes sur rémunération,   -   

Autres impôts et taxes   Fonds européens   

64- Charges de personnel   -   

Rémunération des personnels   L'agence de services et de 

paiement (ex-CNASEA )  

 

Charges sociales   Autres établissements publics   

Autres charges de personnel   Aides privées   

65- Autres charges de gestion 

courante  

 75 - Autres produits de gestion 

courante  

 

66- Charges financières   Dont cotisations, dons manuels ou 

legs  

 

67- Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers   

68- Dotation aux 

amortissements  

 78 – Reprises sur 

amortissements et provisions  

 

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de 

fonctionnement  

   

Frais financiers     

Autres     

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 4 

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature  

 87 - Contributions volontaires 

en nature  

 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de 

biens et prestations  

 Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL   TOTAL   
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1 Ne pas indiquer les centimes d’euros.  
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés 
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur.  
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : 
communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine.  
4 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une 
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en 
comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.  
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 
 

Année ou exercice 20… 
Le total des charges doit être égal au total des produits (sauf pour les entreprises) 

 
CHARGES  Montant5 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES   

60 – Achats   70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 

services  

 

Prestations de services     

Achats matières et fournitures   74- Subventions d’exploitation6   

Autres fournitures   Etat : préciser le ministère   

61 - Services extérieurs   -   

Locations   -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance   -   

Documentation   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs   -   

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires  

 Intercommunalité(s) : EPCI 7   

Publicité, publication   -   

Déplacements, missions   Commune(s) :   

Services bancaires, autres   -   

63 - Impôts et taxes   Organismes sociaux (détailler) :   

Impôts et taxes sur rémunération,   -   

Autres impôts et taxes   Fonds européens   

64- Charges de personnel   -   

Rémunération des personnels   L'agence de services et de 

paiement (ex-CNASEA )  

 

Charges sociales   Autres établissements publics   

Autres charges de personnel   Aides privées   

65- Autres charges de gestion 

courante  

 75 - Autres produits de gestion 

courante  

 

66- Charges financières   Dont cotisations, dons manuels ou 

legs  

 

67- Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers   

68- Dotation aux 

amortissements  

 78 – Reprises sur 

amortissements et provisions  

 

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de 

fonctionnement  

   

Frais financiers     

Autres     

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 8 

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature  

 87 - Contributions volontaires 

en nature  

 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de 

biens et prestations  

 Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL   TOTAL   
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5 Ne pas indiquer les centimes d’euros.  
6 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés 
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur.  
7 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : 
communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine.  
8 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une 
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en 
comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.   

 

 

 
 
 
 


