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PROJET ÉDUCATIF LOCAL
Guipavas 2016-2020

FICHE PROJET 2016

TITRE DE L’ACTION :

1 - Action menée au titre du 

3 - Structure maître d’œuvre 

4 - Référent du projet 

2 - Les orientations du projet éducatif local (PEL) 

Cadre réservé au service Ville : 

Dépôt le :     

Instruction n°1, le :     Instruction n°2, le :     

Comité technique, le :     Validation :  r OUI r NON

CEL : r   CEJ : r    AUTRE : r   

Nouvelle action  : r   Action reconduite  : r

Nom :      Prénom :             
Adresse :     
Téléphone :     Fax :     
Mail : 

L ’ adulte de demain : contribuer à la construction d’un parcours éducatif innovant

Vivre ensemble : développer l’apprentissage du vivre ensemble et impulser une dynamique éducative collective et citoyenne

Parentalité : créer des espaces et des temps qui favorisent l’expérimentation, l’échange, la rencontre  
                                et qui soutient la fonction parentale.

Solidarité : favoriser l’égalité sociale en facilitant l’accessibilité des espaces, des droits et des ressources.
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5 - Descriptif des activités envisagées (correspond aux orientations éducatives) 

8 - Situation de départ

6 - Dates et lieux retenus 

11 - Encadrement (nombre et diplôme. Faire apparaître dans cette rubrique, le cas échéant, les bénévoles 
et / ou les prestataires extérieurs sollicités)

9 - Objectifs :

7 - Nombre de séances prévues 

10 - Public visé (préciser le nombre) 

14 - Observations complémentaires

13 - Communication (quelle méthode avez-vous prévue pour informer le public et rendre visible votre action ?)

12 - Le partenariat (quels sont les partenaires associés à votre projet ?)

  3 / 6 ans :      7 / 10 ans :             
11 / 14 ans :      + 14 ans : 
Adultes :       Familles (nombre en individus) : 

Réflexion :
      
Action :

Communication : 

Financement :
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION

charges produits

Petit matériel d’activités Commune

Activités Valorisation locatives  
et apports techniques

Équipements Subvention spécifique PEL

Alimentation Valorisation de personnel

Hébergement

Valorisation locative  
et apports techniques Apports des structures

Transports Valorisation des personnel

Locations mobilières Apports publics

Valorisation des personnels Prestation CAF

Ville

Structures Département

Vacations

Assurances

Publicité, information

Missions, réception Autres dispositifs ou financeurs

Frais de gestion

Divers (pharmacie, entretien)

total total

À titre indicatif :

Intervention des personnels de l’État
  - Enseignants - nombre d’heures : 
  - Aides éducateurs - nombre d’heures : 
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