ÉTAPE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES






Titre du projet
Thème ECM abordé
École (nom + adresse)
Nombre de jeunes impliqués
Public cible : 3-6; 6-8 ; 8-10 ; 10-12 ; 12-14 ; 14 ; -16 ; 16 ; -18 ; 18+

Personne de contact
 Fonction
 Niveau enseignement : Maternel - Primaire – Secondaire – Haute École
Données financières :
o Numéro de compte de l’école (sur lequel verser l’appui financier) :
BE
BIC :
o Institution financière :
o Titulaire du compte :
o Numéro de TVA :
o Numéro d’entreprise :
o Numéro de matricule :

ÉTAPE 2 : DESCRIPTION & OBJECTIFS DU PROJET
DESCRIPTION & OBJECTIFS DU PROJET








Quel est l’objectif général du projet ?
En quelques lignes, décrivez votre projet :
En quoi votre projet touche-t-il à la dimension mondiale de la citoyenneté ?
Quels éléments ont amené le groupe à aborder le thème du projet ? Quelle a été sa source de
motivation ?
Que sera-t-il mis en place pour favoriser la participation et la responsabilisation des élèves par
rapport au projet ?
Qu’aura acquis le groupe au terme de l’expérience ? Quels changements de comportements
pourra-t-on observer chez les élèves/étudiants ?
Qu’attendez-vous comme appui de la part d’Annoncer la Couleur ?

ÉTAPE 3 : LE PROJET DANS L’ÉCOLE




Votre école a-t-elle une expérience de projets d’ECM ? Si oui, laquelle ?
Est-ce que le projet sera réalisé durant les heures de cours ? Si oui, précisez.
Travaillerez-vous aussi sur le projet en dehors des heures de cours ? Si oui, de quelle
manière ?






Durant le projet, y aura-t-il une coopération entre des élèves/étudiants de différentes options
ou de différents degrés ? Si oui, laquelle ?
D’autres enseignants participeront-ils au projet ? Quel sera leur apport dans la cadre de cette
interdisciplinarité ?
D’autres projets de ce type seront-ils réalisés cette année scolaire dans l’école ? Si oui,
auront-ils un lien avec le vôtre ?
Qui le projet touchera-t-il ? L’école / L’école ainsi que l’extérieur

ÉTAPE 4 : PLANNING, BUDGET
Décrivez et détaillez les étapes successives de la réalisation de votre projet à l’aide du tableau cidessous :
ÉTAPE /
ACTIVITÉ




PÉRIODE DE
RÉALISATION

COÛT GLOBAL
DE CETTE
ACTIVITÉ

BUDGET
DEMANDÉ À
ALC POUR
RÉALISER
CETTE ACTIVITÉ

PARTENAIRES
ENVISAGÉS
(ONG,
association,
autre structure)
+ LEUR APPORT
SPÉCIFIQUE

Coût global du projet =
Budget total demandé à ALC =

ÉTAPE 5 : ÉVALUATION & VISIBILITÉ







Qu’allez-vous évaluer durant et après le projet (connaissance, comportement, changement,
compétence, atteinte des objectifs, etc.) ?
Quelle méthode d’évaluation comptez-vous utiliser avec le groupe ?
Sous quelle forme d’expression/type de support le groupe compte-t-il traduire sa réflexion ?
En quoi cette production finale a-t-elle une portée éducative ?
De quelle manière cette production permettra-t-elle de rayonner dans l’école ?
Comment comptez-vous communiquer et valoriser cette production (photos, expos, textes,
etc.)?

