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PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de sa mission de promotion des politiques éducatives locales et de jeunesse, la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l’Orne a 
souhaité, depuis sa création en 2010, contribuer à positionner les collectivités locales comme acteurs 
majeurs des politiques éducatives sur les territoires. 
 
Elle a, à ce titre, proposé des appels à projets annuels visant, d’une part à accompagner les collectivités 
dans la structuration de leur projet éducatif local (PEL), et, d’autre part, à soutenir les actions 
éducatives, notamment portées par les associations, qui contribuent à l’atteinte des objectifs partagés 
définis au sein du PEL. 
 
Les actualités récentes incitent plus que jamais les services de l’Etat à renforcer leur soutien aux 
politiques éducatives portées par les territoires, particulièrement en matière d’éducation à la 
citoyenneté et aux valeurs de la République.  
 
L’appel à projet 2017 s’inscrit en effet dans un contexte : 

- d’enveloppes budgétaires qui restent globalement constantes grâce à un abondement de crédits 
dans le cadre des mesures prises par le Comité Interministériel Egalité Citoyenneté (CIEC) 

- d’orientations nationales et locales qui convergent sur le soutien d’actions favorisant le vivre 
ensemble, la lutte contre les discriminations et l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs de la 
République 

- de volonté de la DDCSPP de l’Orne de maintenir une continuité avec les démarches engagées 
les années passées 

- de recherche de complémentarité avec les autres dispositifs et appels à projets susceptibles de 
soutenir des actions éducatives 

 
Le présent appel à projet propose deux axes principaux de soutien aux actions portées par des 
associations ou des collectivités locales : 

- actions d’éducation à la citoyenneté (I) 
- actions d’accompagnement méthodologique et d’appui aux collectivités locales dans le 

cadre du développement de leur politique éducative (II) 
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I- SOUTIEN AUX ACTIONS D’ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ  
 

Les actions d’éducation à la citoyenneté pourront se décliner autour des cinq axes suivants : 
- susciter la parole, l’expression, la participation et l’engagement des enfants et des jeunes  

(ex : commissions jeunes au sein des associations, conseils d’enfants/de jeunes, conseils 
municipaux d’enfants/de jeunes, interventions d’acteurs spécialisés type ANACEJ…) 

- vivre la rencontre de la différence, susciter des espaces de mixités, d’échanges, de débats 
- lutter contre la construction de préjugés, de stéréotypes et de discriminations 
- développer l’esprit critique et les aptitudes au traitement raisonné de l’information 
- découvrir les institutions, les valeurs et les acteurs de la République 

 
Elles seront étudiées au regard des critères obligatoires suivants : 

- les publics visés, prioritairement les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans 
- leur moment de déroulement, nécessairement sur des temps d’éducation non formelle (temps 

périscolaire, vacances, week-end…) 
- leur pertinence au regard des orientations de l’appel à projet décrites ci-dessus 

 
En complément de ces critères, l’analyse lors de l’instruction portera  également sur : 

- leur cohérence avec les orientations définies dans la politique éducative en direction des 
enfants et des jeunes du territoire (PEL, PEG, PEDT, PESL, PEJT, etc.) : 

o action fondée sur un diagnostic partagé 
o action répondant aux objectifs du PEL 
o action identifiée comme prioritaire dans le cadre d’un PEL 

Cette cohérence sera analysée au regard de toute pièce libre de forme transmise par le déposant 
traduisant l’implication de la collectivité ainsi qu’un lien effectif entre l’action présentée et le PEL 
(diagnostic, document de communication aux habitants, lettre d’intentions, etc.). 

- leur caractère partenarial : 
o partenariat(s) dans la conception 
o partenariats dans le financement 
o partenariat(s) dans la réalisation 

- leur caractère stratégique : 
o actions rassembleuses / fédératrices 
o caractère innovant / expérimental 
o actions contribuant à la valorisation et l’attractivité du territoire 
o impact mesurable à court, moyen et long terme 

 
Les porteurs d’actions d’éducation à la citoyenneté pourront être, par ordre de priorité : 

1- Des associations agréées Jeunesse Education Populaire (JEP) 
2- Des collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale 

 
 
A noter : Des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable, ou artistiques et 
culturelles, ou scientifiques et techniques, sous réserve que leurs objectifs renvoient clairement et 
explicitement à une démarche d’éducation citoyenne pourront également être soutenues. 
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II- SOUTIEN AUX ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET D’APPUI 
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES  
 
Un soutien aux collectivités locales développant des politiques éducatives et/ou enfance jeunesse reste 
possible selon des modalités semblables à celles des appels à projet 2015 et 2016 : 

 
1) accompagnement méthodologique et/ou appui à la structuration d’un projet éducatif local 
Ces actions pourront notamment faire appel à l’expertise d’associations d’éducation populaire, de 
laboratoires universitaires ou de cabinets spécialisés choisis par la collectivité. Ils pourront par 
exemple contribuer à la réalisation d’un diagnostic ou d’une évaluation partagée, à l’animation de 
partenariats locaux, à la réalisation d’un schéma de gouvernance, à la formalisation du projet politique 
porté par les élus, à l’apport d’aide à la réflexion, d’outillage, aux élus et/ou aux techniciens, etc. 

 
2) formation des acteurs locaux intervenant dans les champs de l’éducation populaire  
 a) formations qualifiantes 
Ces actions, portées par des organismes de formation habilités, pourront viser des coordonnateurs de 
services éducation ou enfance/jeunesse, des directeurs ou des animateurs d’accueils collectifs de 
mineurs (ACM) mobilisés sur les temps péri et extrascolaires, etc.  
Pour les coordonnateurs, elles devront prioritairement viser à l’obtention de diplômes et compétences 
professionnelles a minima de niveau III (ex : DEJEPS). 
Pour les directeurs d’ACM, elles devront prioritairement viser à l’obtention de diplômes et 
compétences professionnelles a minima de niveau IV (ex : BPJEPS). 
Pour les animateurs, elles devront prioritairement permettre l’obtention de brevets, titres ou diplômes 
donnant les prérogatives d’animation d’ACM (BPJEPS, BAPAAT, CQP animateur périscolaire, 
BAFA, etc.).  
S’il s’agit d’actions de formation au BAFA ou au CQP animateur périscolaire, elles devront 
impérativement avoir une dimension collective, répondre à des besoins clairement identifiés et 
s’inscrire dans une démarche de consolidation des emplois. 

b) formation continue non qualifiante 
Ces actions de formation pourront être ouvertes aux partenaires locaux, notamment aux membres de 
réseaux interprofessionnels du champ éducatif et social et aux intervenants issus de champ associatif. 
Elles devront contribuer à la création d’une culture professionnelle partagée sur le territoire. 
 
3) valorisation auprès des habitants, notamment des jeunes et des familles, des politiques 
éducatives et enfance jeunesse développées sur les territoires 
Il pourra par exemple s’agir d’actions de communication (papier, web, organisation d’évènements, 
etc.) permettant aux habitants et/ou aux professionnels de mieux identifier les démarches engagées sur 
le territoire. 
Une attention particulière sera portée aux actions de médiation entre la collectivité et les jeunes. Un 
soutien pourra notamment être apporté en matière de communication lorsque le recours à des 
compétences externes s’avère nécessaire (ex : recours à un community manager, à un webmaster pour 
développer la communication numérique auprès des jeunes). 
 
Le soutien à ces actions devra répondre à un besoin identifié à la fois par la collectivité et par les 
services de l’Etat. Il ne pourra pas excéder un total de 50% du budget global de l’action et un 
total de 6000 euros par commune ou EPCI soutenu. 
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MODALITÉS DE DÉPOT DES DEMANDES ET CALENDRIER 
 
ACTIONS PORTÉES PAR DES ASSOCIATIONS 
 
Les associations doivent être agréées « Jeunesse Education Populaire » (JEP) et adresser leur demande 
de subvention en ligne via le service eSubvention : 

 
https://mdel.mon.service-

public.fr/asso_mademarchev5/sfjsp?interviewID=eSubvention 
 

Code : 1371             
 
Pour les associations déjà soutenues en 2016, il est indispensable de transmettre également le bilan 
qualitatif et financier des actions soutenues l’année passée. 
 
Un guide d’utilisation intitulé « Utiliser eSubvention : Déposer une demande de subvention via le 
téléservice eSubvention » est mis à disposition sur demande des déposants.  
Les services de la DDCSPP sont disponibles en cas de difficultés techniques. 
 
Par prudence, il est conseillé aux déposants de : 

- Conserver également un dossier de demande sous forme papier (cf. cerfa 12156*05) 
- Signaler à la DDCSPP par mail la validation de la saisie de leur demande sur eSubvention 

 
 

ACTIONS PORTÉES PAR DES COLLECTIVITÉS 
 
Les collectivités doivent utiliser le document «Dossier de demande de subvention d’action PEL 
portée par une collectivité » transmis avec l’appel à projet et disponible auprès de la DDCSPP. 
 
Devront être annexés à ce document le bilan qualitatif et financier des actions soutenues en 2016, le 
cas échéant, ainsi que toute pièce traduisant du niveau de formalisation du PEL sur le territoire 
(délibération attributive de compétences éducatives, diagnostic, note d’intentions ou de cadrage, 
perspectives pluri annuelles, documents finalisés et outils de communications diffusés aux habitants, 
etc.). 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 2 mai 2017 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Site internet : www.orne.gouv.fr 
DDCSPP de l’Orne - 02 33 32 50 50, ddcspp@orne.gouv.fr 
Service cohésion sociale - 02 33 32 50 21, ddcspp-cs@orne.gouv.fr 
 
Personnes en charge du dossier : 
Hélène GUEUDRÉ, 02 33 32 42 97, helene.gueudre@orne.gouv.fr   
Arthur LEPELLETIER, 02 33 32 50 24, arthur.lepelletier@orne.gouv.fr 
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