
 

 
Identification du demandeur 
 
Nom : .....................................................................................................................................................................        
 
Référent pour l’action proposée :………………………………………………………………………………...……….. 
 
Téléphone : ……………………………       Adresse mail : …………………………………….@.............................. 
 

� Établissements scolaires   � Associations    � Collectivités locales   � Autres 
 
Axes et groupes thématiques de la demande 
 
�AXE 1 : FAVORISER LA REUSSITE EDUCATIVE ET CONFORTER LE ROLE DE L’ECOLE 
�AXE 2 : PROMOUVOIR LA CONTINUITE EDUCATIVE ET LUTTER CONTRE LES RUPTURES DE 
PARCOURS 
�AXE 3 : OUVRIR LE CHAMPS DES POSSIBLES 
 
Objectifs départementaux auxquels les projets devront également répondre : 
� Intégrer les jeux Olympiques et Paralympiques 
� Prévenir et lutter contre le cyber harcèlement 
� Promouvoir la santé et le bien-être à l’école  
� Promouvoir l’égalité femmes-hommes 

 

Identification de l’action 
 
Nature de l’action (nouvelle ou reconduite) : …………………………………………………………………………. 
 
Date de démarrage prévue : …………………………….          Périodicité : ……………………………………...... 
 
Nombre et durée des séances prévues : …………………………………………………………………………....... 
 
Cible : ………………………………………   Tranche d’âge : ………………………………… 
 
Effectif prévisionnel : ………………………………………… 
 
Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Descriptif de l’action 
 

Présentation et description de l’activité : joindre le projet détaillé 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Changements et réussites attendus : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Indicateurs de suivi 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROPOSITION D’ACTIONS POUR LA 
CITÉ ÉDUCATIVE DE VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES  
 



 

Budget prévisionnel 
 

DEPENSES RECETTES 

Nature des dépenses Montant Nature des recettes Montant % 

- Achats : 
Prestation de services 
Achats matières et fournitures 
 
- Services extérieurs : 
Locations 
Assurance 
Documentation 
 
- Autres services extérieurs : 
Rémunération intermédiaire et honoraires 
Publicité, publication 
Déplacement, missions 
 
 
- Charges de personnel : 
Rémunération des personnels 
Charges sociales 
Autres charges de personnel 
 

 Participation demandée à 
la Cité éducative de 
Villeneuve-Saint-Georges 
 
 
Autres financements 
publics : 
(À détailler) 
 
 
Cofinancements privés : 
(Préciser : fondations...) 

  

  Autofinancement : 
(À détailler) 

  

TOTAL  TOTAL   

 
 

� S’il s’agit d’un renouvellement d’action, le bilan 2022 devra être transmis avant le 30/04/2023 
 

 
Fait à .................................................................                            Signature et cachet du demandeur 
Le ......................................................................                                         
     
   
 
Ce document va permettre aux co-pilotes de préparer la programmation 2023. Après validation, vous déposerez 
votre dossier CERFA sur la plateforme DAUPHIN. 
   

A retourner AVANT LE 5 AVRIL 2023 à minuit à l’adresse suivante : 
cite-educative@villeneuve-saint-georges.fr 

 
NE PAS COMPLÉTER  

Avis du comité technique restreint de la cité éducative de Villeneuve-Saint-Georges 
 
Complété le .................................. par ………………………………………………………………………………….. 
 
� Proposition retenue 
 
� Proposition non retenue, motif : ……………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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