APPEL A PROJETS ACADEMIQUE 2018
« RESPECT MUTUEL, CULTURE DE L’EGALITE FILLES-GARCONS,
MIXITE DES CHOIX A L’ECOLE »

A. Bénéficiaires :
Cinq projets portés par des écoles (maternelles, élémentaires) et/ou des établissements (collèges, lycées)
peuvent être aidés financièrement dans chacun des cinq départements de l’académie soit vingt-cinq projets au
total.
B. Objet :
Soutenir la mise en œuvre de projets, réalisés avec ou sans partenaires extérieurs, au bénéfice des élèves et
portant sur tout ou partie des champs suivants :
1. Education au respect mutuel au quotidien et à l’égalité entre les filles et les garçons.
2. Acquisition et transmission d’une culture de l’égalité entre les sexes.
3. Promotion de la mixité des choix d’orientation scolaire et professionnelle.
C. Conditions de participation :
1. Le projet doit impliquer plusieurs établissements pouvant relever du 1eret/ou 2d degré et peut
concerner, le cas échéant, le bassin de formation ou au-delà.
2. Un cofinancement doit systématiquement être mis en œuvre par les établissements concernés
associant, le cas échéant, une école.
3. Le projet doit avoir été réalisé avant le 31.12.18.
D. Critères pris en compte pour l’attribution des aides :
La commission d’attribution des aides prend particulièrement en compte, concernant les projets
présentés :
1. Le travail de partenariat réalisé entre établissements y compris les écoles.
2. L’analyse préalable des différentes formes de non réussite scolaire respectives des élèves-filles et
garçons dans l’école et/ou les établissements concernés.
3. La pertinence de la réponse apportée aux éléments identifiés en point 2, notamment par rapport
au choix d’indicateurs d’évaluation opérationnels.
4. La complémentarité des actions conduites vis-à-vis des parcours éducatifs.

5. Leur cohérence avec les axes de travail mis en œuvre au niveau de l’académie :
a. une action pour l’égalité dans le système éducatif située en dehors d’une logique de
rattrapage de la situation des filles sur celle des garçons et visant la réponse à des besoins
spécifiques des élèves-filles et garçons pour réussir à l’Ecole ;
b. la prise en compte des pratiques professionnelles en établissement comme vecteur pour
agir dans le sens de la réussite scolaire des élèves-filles et garçons.
E. Modalités de candidature :
1. Les collèges et lycées peuvent candidater directement. Les écoles doivent s’inscrire dans un projet
porté par un EPLE (collège, lycée…) pour bénéficier de cette subvention.
2. La date limite de retour des candidatures à : appelaprojets-efg@ac-nantes.fr
et drdfe@pays-de-la-loire.gouv.fr est fixée au 24 mai 2018.
3. Le dossier de candidature « Associations - Demande de subvention » (Cerfa n°12156*05) doit
obligatoirement être utilisé.
F. Volet financier de l’appel à projets
1. Chaque projet retenu sera soutenu à une hauteur minimale de 1000 (mille) euros.
2. Les dépenses éligibles ne peuvent concerner la rémunération de personnels de l’éducation
nationale pour des activités déjà rétribuées dans le cadre de leurs missions habituelles. Elles
portent sur les frais de fonctionnement liés au projet ainsi que la rémunération d'intervenants
extérieurs.

