
 

Appel à projet Culture et 
Citoyenneté 2019-2020 

 

 
En partenariat avec la Direction Académique des Services de l’Education Nationale et le Rectorat, le 

Département du Calvados soutient sous forme d’appel à projets, l’accueil dans les collèges du 

Calvados d’intervenants extérieurs qui  proposent des activités en lien avec la culture et la citoyenneté 

(culture scientifique : sciences et techniques, environnement, Europe et ouverture sur le monde, 

éducation aux média et à la vie publique, économie sociale et solidaire, devoir de mémoire etc…). 

 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Dossier à retourner - au format numérique uniquement - pour le 3 avril 2019 à  

peggy.mansour@calvados.fr 

 

Accusé de réception envoyé à l’établissement par e-mail. 

Etude des demandes par le comité de pilotage composé de représentants de la DASEN, du Rectorat 

et du Département du Calvados, puis par la commission permanente du Département du Calvados. 

Le comité se réunit après le vote du budget du Conseil départemental, et examine et arbitre sur les 

dossiers en fonction de leur intérêt et des crédits disponibles. 

Réalisation du projet et accueil de l’intervenant.  

Versement de la participation du Département après transmission par le collège de la fiche bilan 

et des pièces justificatives au service Actions éducatives, Citoyenneté, Europe au plus tard dans les 

deux mois qui suivent l’intervention de l’animateur. 

CRITERES DE SELECTION 

L'attribution de la subvention se fera selon les critères suivants : 

 Qualité du projet (cohérence avec le projet d’établissement et le contrat d’objectifs, 
dans la logique du parcours culturel et citoyen des élèves ; la restitution de fin d’année 
ne doit pas être l’objectif de l’action, mais au mieux, un moyen de la valoriser)  

 Interdisciplinarité 

 Qualité et intervention régulière de l’intervenant  

 Participation active des élèves  

 Ouverture du projet sur le collège et sur l’extérieur. 
 
Seront également prioritaires : 

 les projets qui concernent un niveau de classes et non un groupe restreint d’élèves 

volontaires, 

 les collèges situés en zones rurales et Réseau d’Education Prioritaire 
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PARTICIPATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Le montant de la subvention ne pourra être inférieur à 300€ et excéder 2000€, et ne pourra pas être 

supérieur à 75% du budget du projet. 

Le collège devra engager ses fonds propres dans la réalisation du projet. 

 

La subvention qui pourrait être attribuée par le Département du Calvados doit permettre de financer 

la rémunération (taux horaire indicatif = 50€)
 
et les frais de déplacements et les défraiements (repas, 

hébergement) des intervenants extérieurs. Par conséquent, les projets sans intervenant ou les 

dépenses liées à l’achat de matériel ne sont pas éligibles. 

Les collèges doivent joindre au dossier de demande de subvention les devis faisant apparaitre la 

rémunération et les frais de déplacement des intervenants. 

 

Le budget prévisionnel présenté doit faire apparaître toutes les dépenses envisagées, et doit être 

équilibré (somme des dépenses = somme des recettes). 

 

L’établissement s’engage à faire état du soutien du Département du Calvados auprès des parents, 

dans les communiqués, au correspondant presse et dans toute publication concernant le projet.  

 

Afin de faciliter la découverte d’un établissement culturel de proximité, en lien avec le projet, le 

Département peut exceptionnellement participer aux frais de transport des élèves une fois dans 

l’année (contact : Valérie Constant, service des affaires culturelles 02 31 57 18 20). 

La DRAC et le Département du Calvados subventionnent également d’autres types de projets 

culturels dans le cadre des appels à projets  Jumelages – Rédiences d’artistes et Résidences 

triennales territoriales. 

Plus d’informations sur : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Appels-a-projets 
 

 

 

Vos contacts : 

 

Suivi administratif et financier de votre dossier : 

Peggy Mansour  - Service Actions éducatives, citoyenneté, Europe – Département du Calvados 

02 31 57 12 14 – peggy.mansour@calvados.fr 

 

Conseils 

Ghislain Dumesnil – Direction des Services Départementaux de L’Education Nationale  

02 31 45  96 32 ghislain.dumesnil@ac-caen.fr 

Valérie Constant – Service des affaires culturelles – Département du Calvados 

02 31 57 18 20 valerie.constant@calvados.fr 
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