
Appel à manifestation d'intérêt 2018 
« Transformation pédagogique et numérique »

Thématique 1 : Aider les lycéens à mieux faire leur choix et mieux les préparer à 
l’entrée dans l’enseignement supérieur 

Thématique 2 : Personnaliser les parcours pour un accompagnement réussi de 
publics variés

Titre

Titre du dossier

Titre court

Porteur
Etablissement porteur (ou communauté d'établissements porteuse)

Le responsable du projet est rattaché administrativement à l'établissement porteur

 Oui

 Non

Etablissement de rattachement du responsable du projet
Si le responsable du projet n’est pas rattaché à l’établissement porteur, indiquer dans ce champ à quel 
est l'établissement de rattachement du responsable du projet

Nom

Prénom

Statut

Responsable du projet - maître d’ouvrage

Fonction

Adresse mél

Statut



Membres de l’équipe (Mme ou M., Nom, Prénom, adresse mél, établissement) 

Date de lancement prévisionnelle 

Date de fin prévisionnelle

Description du projet

Résumé précis et explicite du projet [10 lignes maximum] 

Contexte et/ou place et intérêt de l’initiative au regard de ce qui existe déjà (lien avec le contrat 
de site et/ou d’établissement actuel ou en cours, dans une logique d'aménagement numérique et 
pédagogique du territoire [10 lignes maximum]



Analyse du contexte de votre projet en termes d'atouts, de faiblesses, d'opportunités et de 
menaces

Modalités de réalisation du projet (phasage, tâches, calendrier) [30 lignes maximum] 

Résultats attendus (descriptif précis – par exemple : public cible, nature et volume horaire de la 
production, ressources produites, guide d’accompagnement, logiciel pour les modèles 
économiques, cartographies, démonstrateurs) et livrables (dont contributions et ressources à 
déposer sur sup- numerique.gouv.fr) [20 lignes maximum]



Objectifs (dimension transformante du projet, liens avec la réussite des étudiants, les pratiques 
pédagogiques, les actions numériques). Préciser en quoi le projet est susceptible d’agir 
efficacement sur la transformation des pratiques pédagogiques (y compris documentaires) ou sur 
la construction d'un écosystème numérique, et d’engager une véritable dynamique 
d’entrainement. [10 lignes maximum]

Acteurs impliqués / partenaires (rôles et nature de l’engagement : financement, compétences, 
etc.) [10 lignes maximum]

Budget (dont cofinancement obligatoire à hauteur de 50 % minimum, préciser le statut des co-
financements: en cours de demande, obtenu). Préciser la pertinence du financement au regard 
des objectifs visés. [20 lignes maximum]



Dispositif de suivi et d’évaluation (modalités de recueil et d’analyse des résultats, organismes et 
acteurs impliqués, ) [15 lignes maximum]

Indicateurs d’atteinte des objectifs (quantitatifs, qualitatifs) à court et moyen termes [15 lignes 
maximum]

Modalités de transfert (méthodes, processus, outils, résultats) [20 lignes maximum]



Projet portant sur plusieurs thématiques

Si vous estimez que votre projet est pertinent dans une autre thématique que la thématique 
principale, indiquez la ou les thématique(s) secondaire(s) en en précisant les justifications

Réseaux nationaux

Si votre projet implique des réseaux nationaux (exemples Renaps'up, Learning Lab ...), précisez le
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