
Mémento pour la réalisation d'un dossier de subvention Math en jean's

Déjà plusieurs années que je conduis un projet Math en jean's dans mon établissement. J'ai acquis 
peu à peu une certaine « expérience » dans la constitution des dossiers de demande de subventions.
Il  se peut que certains organismes ou services n'existent pas dans votre académie.  Les conseils 
suivants  proviennent  de  mon  expérience,  dans  l'académie  Aix-Marseille,  où  j'enseigne  depuis 
quinze ans.

Dossier de demande de subventions à qui ?

– Au rectorat. Vous pouvez déposer un dossier d'atelier scientifique ou un projet culturel. Il est de 
plus en plus difficile d'obtenir de l'argent, compte tenu des restrictions budgétaires, mais les heures 
sont accessibles.
Remarque: Ne pas utiliser le mot club, mais plutôt atelier.
Il est possible que votre académie n'ait pas d'atelier scientifique (si ça existe), instruisez tout de 
même un dossier. Au pire il sera traité comme un projet culturel. Math en jean's rentre plutôt dans le 
cadre d'un atelier.
Vous pouvez demander des heures (72 HSE au maximum) qui correspondent à des heures d'atelier. 
Pour un projet culturel vous ne pouvez pas demander autant d'heure et en plus ce sont des heures de 
concertation (de l'équipe enseignante).

–  A  la  région  (pour  les  lycées).  Dans  ma  région  ça  s'appelle  convention  de  vie  lycéenne. 
Renseignez vous auprès de votre hôtel de région, au pire faites une lettre de demande de subvention.
Si il y a plusieurs lycées dans votre région qui participent à MeJ, il serait plus logique de faire qu'un 
dossier de subvention, quitte à demander plus, et faire adresser la subvention à l'association MeJ 
(voir avec Adrien).

– Au département (pour les collèges). Dans mon cas, les Hautes-Alpes aident déjà tous les projets 
culturels.
Mais là aussi,  s'il  y a plusieurs  collèges de votre  département  vous pouvez faire  une demande 
groupée.

– A la commune. Généralement une commune aide une association, pourquoi pas l'association MeJ 
de votre établissement.

– A d'autres associations : Parents d'élèves, foyer, APMEP, Rotary club, MJC...

–  A des entreprises :  EDF, centre commercial, banques... A défaut de fournir une participation 
financière, ils peuvent participer au paiement des panneaux d'exposition. Une exposition (lors de la 
fête  de  la  science)  peut  être  faite  dans  leur  locaux  en  compensation.  Pensez  aussi  à  la  taxe 
d'apprentissage.
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Ce qui doit apparaître dans le dossier.

Le mieux est de retaper le dossier de subvention, c'est un long travail la première fois mais c'est plus 
propre et surtout vous pouvez inclure des photos. La première année c'est pénible, mais ensuite il y 
a peu de chose à modifier d'une année sur l'autre ou entre les différents dossiers.
Il se peut que des personnes (dans les IA) puissent vous conseiller pour l'instruction d'un dossier de 
subvention.
N'hésitez pas à les contacter et à leur demander leur aide.
Généralement dans les dossiers de subvention on vous demande :

● Le nombre d'élèves.  Une demande de subvention pour  une quinzaine d'élèves a  peu de 
chance d'aboutir. Il faut au moins 30 élèves (une classe). Alors quand le chercheur vient 
dans votre établissement demandez lui de faire une conférence. Lors de la fête de la science, 
essayez de sortir votre classe visiter un laboratoire ou une faculté.

● L'équipe pédagogique. Inscrivez vos collègues qui vous aident ou avec qui vous échangez 
des conseils.  C'est  encore mieux s'ils  sont  enseignants  d'autres  disciplines.  Inscrivez  les 
emplois jeunes (informatique), les documentalistes – même si vous ne pourrez jamais leur 
payer des heures -

● Les partenaires. Bien sûr MeJ et le fait qu'elle soit agréée par l'EN. L'université de votre 
chercheur (d'ailleurs pensez à faire établir une convention ou un protocole d'accord). Si vous 
allez visiter des entreprises,  des laboratoires, des musées inscrivez les.  Si vous exposez, 
inscrivez ces lieux comme partenaires.

● Aspect pédagogique. Il y a beaucoup à dire, mais pensez à insister sur le travail quotidien 
des élèves. Votre projet ne doit pas être qu'accès sur le congrès. Pour le rectorat évitez de 
parler  des  déplacements  (il  ne  paye  pas  les  voyages).  Il  est  bon  aussi  d'insister  sur 
l'enclavement scientifique de votre établissement (quand c'est le cas) et sur les problèmes de 
pénurie dans les filières scientifiques et de la recherche.
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● Le budget prévisionnel. C'est tout un art.
Bien sûr il doit être équilibré.
Il doit figurer la participation financière de votre établissement -un projet n'est pas soutenu si votre
établissement n'y met pas du sien- Pour cela vous pouvez inscrire une certaine somme en recette :
établissement et la même somme en dépenses: frais divers (photocopies, téléphone, courrier, ...). Çà 
ne  coûte  pas  d'argent  pour  votre  établissement  et  vous  ça  permet  de  faire  apparaître  la  ligne: 
établissement.
Remarque: Si votre établissement est prêt à participer financièrement, c'est encore mieux. Il peut 
prendre à sa charge la part des accompagnateurs.
–  Vous  pouvez  faire  figurer  les  lignes:  déplacement  des  chercheurs  (dans  les  dépenses)  et 
subvention CNRS (dans les recettes) avec les mêmes sommes. C'est une opération blanche pour 
votre établissement, mais ça montre qu'il y a d'autres organismes qui participent financièrement au 
projet.

–  Si vous avez une entreprise ou une association qui vous aide (financièrement ou pas), chiffrez 
cette aide et faites la apparaître dans votre budget.

– Si vous faites des visites (musées, entreprises, expositions, fac, ...) majorez la somme.

– N'inscrivez pas déplacement pour séminaire ou congrès, mais frais de séminaire et inscription au 
congrès et là aussi majorez la somme.

– L'hébergement lors du congrès peut aussi rentrer dans la ligne inscription au congrès.

– Bien sûr une ligne déplacement ou hébergement peut être créée. Mais veillez à ce qu'elles ne soit 
pas supérieure à la participation des familles. Ceci est valable pour les dossiers au rectorat -une 
subvention du rectorat ne peut servir à payer les repas et l'hébergement et qu'en petite partie pour les 
déplacements-

– Achat de matériel. Vous pouvez vous arranger avec votre établissement pour qu'il vous le paye ou 
sur vos crédits d'enseignement, mais inscrivez quand même une somme conséquente sur cette ligne, 
cela déterminera en grande partie la subvention du rectorat.

– La participation des familles. Cette ligne permet d'équilibrer le budget. Mais il faut essayer quelle 
soit le plus juste possible. Plus tard dans l'année vous devez demander au CA de votre établissement 
la  participation financière  des familles,  il  ne faut  pas  avoir  de  trop grand écart  entre  les  deux 
budgets (ou avoir des motifs pour l'expliquer).

–  Le  montant  de  la  subvention  que  vous  sollicitez.  Remarque:  pour  le  rectorat  je  demande 
davantage, pour avoir la somme. Mais pour les autres organismes j'ai toujours obtenu la somme que 
je demandais.
Je rappelle qu'il s'agit d'un budget prévisionnel.
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Une fois le dossier de subvention monté.

Quand vous avez monté votre dossier de subvention, présentez le à votre chef d'établissement et à 
votre intendant. Il est important qu'ils participent avec vous au projet.
C'est le chef d'établissement qui doit l'envoyer à l'organisme, après l'accord du CA dans certains 
cas.
Assurez-vous auprès de votre secrétariat que le dossier est bien parti.
Envoyer une copie à vos IPR (ils peuvent siéger aux commissions rectorales) avec une lettre pour 
qu'ils soutiennent votre projet.
Quelques  jours  après,  téléphonez  à  l'organisme  (rectorat,  région,  ...)  pour  savoir  s'il  l'a  bien 
réceptionné.
Demandez  si  le  dossier  est  complet  et  profitez  en  pour  vous  renseigner  sur  les  dates  des 
commissions.
Un mois avant la commission, téléphonez, naïvement, à nouveau à l'organisme, histoire rappeler 
votre existence à leur bon souvenir.
Après la commission, téléphonez à nouveau pour connaître le montant de l'aide (les remercier) et 
savoir comment va se faire le virement.
Généralement votre établissement est informé de la subvention et ce papier suffit à l'intendant pour 
considérer que vous avez obtenu la subvention.
Si vous n'êtes pas satisfait du montant de la subvention du rectorat, vous pouvez demander (avec 
l'aide des IPR) que le dossier soit réexaminé -il faut avoir de bons motifs- Actuellement avec les 
restrictions budgétaires, j'ai bien peur que l'on doive se contenter de peu.

Le travail en parallèle.

Durant toute l'année faites des photos des événements liés à MeJ: travail de recherche, séminaire, 
visite, expositions, congrès, intervention du chercheur.
Ces images vous serviront pour les prochains dossiers et pour le bilan.
Faite des articles de MeJ, du congrès, des visites, des interventions des chercheurs, des expositions 
(même  si  elles  sont  dans  l'établissement)  pour  la  presse  locale.  Ils  seront  lus  par  votre 
administration, les élèves et leur parents, l'IA et par vos collègues. Ceci permettra de faire connaître 
MeJ et de faciliter vos démarches auprès des partenaires locaux.
Exposez les panneaux des précédentes années à la MJC, dans les centres commerciaux, .... Il est 
judicieux de faire connaître le travail des élèves.
En fin d'année. Écrire un bilan (une dizaine de pages) où vous relatez toute l'année MeJ en photo et 
par écrit, le travail des élèves, les comptes, les articles de presse et les perspectives pour l'année 
prochaine.
Ce document doit être envoyé à vos partenaires financiers (en les remerciant au nom des élèves) y 
compris le rectorat, donnez en un à votre chef d'établissement, et si possible, présentez-le au dernier 
CA de l'année (il est important que les parents d'élèves connaissent le projet). Laissez en un dans 
votre salle des profs (c'est comme ça que vos collègues connaîtront MeJ), envoyez le dossier à vos 
IPR et IG (il faut qu'ils soutiennent MeJ) enfin, envoyez un exemplaire à l'association MeJ (ils le 
méritent).

Conclusion.

Voilà, je pense avoir transmis l'ensemble des informations en ma possession sur les dossiers de 
subvention. Vous pouvez me contacter, si vous avez d'autres questions, à l'adresse
hubert.proal@ac-aix-marseille.fr
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