
 

                                                               

FICHE PROJET 
Porteur de projet  

Nom du projet  

Projet 
renouvelé/nouveau 

 

Contexte  

Naissance et 
motivations de 
l’idée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axes d’action de la 
cité éducative 

 Conforter le rôle de l’école  Promouvoir la 
continuité pédagogique 

 Ouvrir le champ des 
possibles  

Objectifs 
stratégiques 

 Encourager l’innovation 
pédagogique 
 
 Rechercher une meilleure 
mixité sociale et scolaire 
 
 Améliorer le bien être de 
tous, élèves et personnels 
 
 Renforcer le suivi 
personnalisé des élèves en 
amont et sur la durée 
 
 Renforcer les alliances 
éducatives à l'interne et avec 
les partenaires 

 Faciliter l’implication 
des parents et les 
conditions d’exercice de la 
parentalité : 
 Prévention santé-
hygiène (éducation à la 
santé alimentaire etc.) 
 Promotion de 
l’éducation scientifique, 
artistique, culturelle et 
sportive 
 Favoriser la 
persévérance scolaire et la 
lutte contre le décrochage 
 Développer 
l’accompagnement 
personnalisé des jeunes 

 Découvertes des filières 
de formation et des 
métiers 
 
 Lutte contre 
l’illettrisme, l’innumérisme 
et l’illectronisme 
 Promouvoir l’ouverture 
culturelle et citoyenne  
 Participer à la société 
numérique de demain  
 Offrir à tous un "droit à 
la ville" : accessibilité des 
transports en commun et 
accès aux ressources 
culturelles et sportives de 
l’agglomération 

Public cible 

  Petite enfance : jeunes 0-6 ans       Nombre de bénéficiaires estimés……… 
  Jeunes 6-12 ans                                  Nombre de bénéficiaires estimés……… 
  Jeunes 12-16 ans                               Nombre de bénéficiaires estimés………    
  Jeunes 16-25 ans                               Nombre de bénéficiaires estimés………            
  Parents                                                Nombre de bénéficiaires estimés…… 

Effectif prévu  

 Validé 

 Rejeté 



 

                                                               

Description   
 

Lieu(x)  

Partenaires 

Techniques Financiers Humains Relais de communication 

    

Echéancier  

Montant de l’action  

Critères de réussite  

Modalités 
d’évaluation de 
l’action 

 

 
En complément (facultatif) : tout document de présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                               

 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services 
 

   Achats matières et fournitures  73 – Dotations et produits de tarification  

   Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation1  

     État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 
déconcentrés sollicités cf 1ére page 

 

61 – Services extérieurs  Agence national du sport   

   Locations  Usep971  

   Entretien et réparation    

   Assurance     Conseil.s Régional(aux)  

   Documentation    

    

62 – Autres services extérieurs     Conseil.s Départemental(aux)  

   Rémunérations intermédiaires et honoraires    

   Publicité, publications       

   Déplacements, missions     Communes, communautés de communes ou 
d’agglomérations : 

 

   Services bancaires, autres  Cité éducative  

63 – impôts et taxes  Autres subventions  

   Impôts et taxes sur rémunération  Contrat s  objectifs VSVA/Formations  

   Autres impôts et taxes     Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)   

64 – Charges de personnel     Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

   Rémunération des personnels     L’agence de services et de paiement (emplois aidés)  

   Charges sociales     Autres établissements publics  

   Autres charges de personnel     Aides privées (fondation)  

65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion courante  

Affiliation  USEP Nationale     756. Cotisations  

Affiliation  FOLG     758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées 

 78 – Reprises sur amortissements et provisions  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 
salariés 

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Excédent prévisionnel (bénéfice)  Insuffisance prévisionnelle (déficit)  

 

 
1 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 et tiennent lieu de justificatifs. 


