Date de candidature :

/

/ 2018

Titre du projet :

Identité du chef de projet
Nom :
Photo
d'identité
du chef
de projet

Prénom :
Nationalité :
Né(e) le :

/

/

Sexe :

féminin

masculin

Adresse :

CP :
Téléphone :

Courriel :
Site internet :

1

Ville :
/

/

/

/

Quelle est votre situation actuelle ?

Quel est votre niveau d'études ?

Collégien

Aucun diplôme

Lycéen

Formation générale

Étudiant
Apprentissage
Formation professionnelle
Demandeur d'emploi
Activité professionnelle en
contrat aidé
Activité professionnelle

Formation professionnelle

Brevet des collèges

CAP/BEP

Baccalauréat

Baccalauréat professionnel

Classes préparatoires

DUT

Licence

BTS

Master

Licence professionnelle

Grandes écoles

Master professionnel

Doctorat

Autre

Domaine d'étude :

Avez-vous déjà bénéficié de l'aide d'un autre dispositif ?

oui

Si oui, lequel ? :

Descriptif du projet
Résumé du projet :

Comment est née l'idée du projet ?
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non

Que représente ce projet dans votre parcours personnel ?

Que représente ce projet dans votre parcours professionnel ?

Quels sont les objectifs de votre projet ?

A qui s'adresse votre projet ?

Comment votre projet s'inscrit-il dans l'environnement local ?
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Réalisation du projet
Quels moyens (humains, techniques, financiers), comptez-vous mettre en œuvre pour votre
projet ?
Humains

Techniques

Lieu de réalisation du projet :

Dates et principales étapes de réalisation de votre projet :

De quels accompagnements, conseils, formations avez-vous bénéficié ?
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Financier

Pensez-vous avoir besoin de conseils ou de formations complémentaires dans la phase de
réalisation de votre projet ? Si oui, lesquels ?

Partenaires du projet
Quels types de partenariats avez-vous mis en œuvre pour la réalisation de votre projet ?

Communication
Comment comptez-vous faire connaître votre projet ?
(presse, réseaux sociaux, exposition, site internet…)

Prolongements du projet
Quels sont les prolongements ou les développements prévus ou envisagés ?
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Engagements des candidats
Les candidats s'engagent, dans le cas où ils sont lauréats, à utiliser la bourse attribuée pour le projet
présenté.
Ils adresseront, à l'issue de la réalisation du projet, un bilan détaillé de leur action au Département
de la Lozère.
Les candidats s'engagent à informer le Département de la Lozère de tout changement de nature à
modifier le projet initialement présenté au jury.
En cas d'annulation de leur projet, les candidats s'engagent à restituer la bourse attribuée, déduction
faite des éventuels frais engagés, sur présentation de justificatifs. Le motif d'annulation du projet
devra être préalablement validé par le Département.
Ils mentionneront le soutien du Département de la Lozère sur les outil et supports de communication
qui seront réalisés dans le cadre de leur projet.
Ils s'engagent enfin à participer à toute forme de communication autour du dispositif « Challenge
jeunes » (télévision, radio, réseaux sociaux, presse…).

•
•
•

•
•
•

Fait à

, le

Signature (1) du chef de projet

(1)

/

/ 2018

Signature (1) des équipiers

précédée de la mention « lu et approuvé »

Dossier de candidature à imprimer et à retourner avec l'ensemble des pièces (cf règlement)
avant le jeudi 31 mai 2018 à :
Département de la Lozère – Mission jeunesse
Hôtel du Département – 4 rue de la Rovère – BP24
48001 MENDE Cedex
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