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TELECHARGEMENT DES DOSSIERS ACADEMIQUES
COURS MATIN, SPORT APRES MIDI
FONDS D’EXPERIMENTATIONS POUR LA JEUNESSE (FEJ)
Pour faciliter la gestion des demandes de subvention par le fonds d’expérimentations pour la jeunesse, nous
remercions le niveau académique de bien vouloir télécharger en ligne les dossiers de subvention de l’ensemble
des établissements que vous avez sélectionné au niveau académique, accompagné du fichier Excel récapitulatif.
Les établissements ne doivent pas télécharger directement leur dossier.
Pour ce dépôt en ligne, merci de suivre les indications suivantes :
1. Aller sur le site internet du FEJ : http://www.experimentationsociale.fr/
2. Cliquer sur la page « Appels à projets en cours » et sélectionner « Appel à projets cours le matin, sport
l’après midi» pour trouver toutes les informations relatives à cet appel à projets.
a. le texte de l’appel à projets
b. la version Word du formulaire qui a du être renseigné par les établissements.
c. Une fiche explicative pour le téléchargement du dossier.
3. Une fois le dossier de candidature remis par l’établissement et validé par le recteur d’académie aller sur la
page « Déposer un projet ».
4. Voici quelques conseils pour remplir le formulaire en ligne sachant que l’ensemble des champs du formulaire
(même ceux non applicables à cet appel à projets) doivent être remplis pour pouvoir le valider.
Nous vous conseillons tout d’abord de lire l’ensemble des données affichées sur la page du formulaire de dépôt
avant de commencer à le remplir.
a. Sélectionner dans le champ « Appel à projets » l’« Appel à projets cours le matin, sport l’après
midi ».
b. Pour les champs Axe et Programme, indiquer « NA ».
c.

Pour la thématique, sélectionner « Réussite scolaire ».

d. Pour l’intitulé du projet, mentionner « Cours matin, Sport après midi » suivi du nom de l’académie
concernée.
e. Pour les coordonnées du Porteur du projet : indiquer les coordonnées de l’académie et de la
personne en charge du dossier au niveau académique.
f.

Les champs concernant l’évaluation n’étant pas applicables à cet appel à projets, merci de saisir les
données suivantes dans la rubrique « Evaluateur du projet : » :
Nom de la structure : NA
Type de structure :
Education Nationale
Adresse :
NA
Nom du contact :
NA
Téléphone :
0100000000
Email :
experimentation@jeunesse-sports.gouv.fr
Montant de la subvention demandée (évaluateur) : 00
Coût total de l'évaluation : 00

g. Territoire : Indiquer le nom de l’académie
h. Département : un seul département peut être indiqué, en conséquence dès lors que la demande est
formalisée au niveau académique, nous vous conseillons d’indiquer le département de votre choix.
i.

Nombre de jeunes : indiquer le cumul du nombre de jeunes concernés sur l’ensemble de l’académie.

5. Enfin, à l’aide du bouton « Parcourir » télécharger le fichier ZIP contenant :
 tous les dossiers de candidatures (sous le format indiqué sur le site) des établissements retenus au niveau
académique
 le fichier Excel joint récapitulant les informations relatives aux établissements présélectionnés
 la note de couverture signée du recteur
Votre attention est attirée sur le fait que le fichier téléchargé ne peut dépasser 15 Mo.
6.

Saisir la Captcha visible dans l’image, et cliquer sur « Déposer ».

7. Vous recevrez un email confirmant le dépôt en ligne ainsi qu’un numéro de dossier qui vous permet de
modifier le document que vous avez téléchargé sur le site, dans le cas où vous auriez besoin de le faire.

Pour toute question sur le dépôt en ligne, merci de vous adresser à experimentation@jeunesse-sports.gouv.fr

