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Eléments de cadrage 

 

 

  

 

Le projet CIT’ART dont la thématique est l’art et le développement d’une citoyenneté active 

débute au 1er septembre 2019 et se terminera le 31 aout 2022.  

Le projet se déroulera donc durant 3 années scolaires. 

 

◼ PARTENAIRES 

 

Les partenaires signataires sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes du lac 

d’Aiguebelette / France 

Chef de fil du projet, la CCLA est une 

intercommunalité rurale de 6000 habitants 

située en Savoie. 

Le collège La Forêt / France 

Le collège La Forêt est à Saint Genix sur Guiers 

en Savoie. Il s’implique dans de nombreux 

projets artistiques. 

Le collège de l’Epine / France 

Le collège de l’Epine est situé à Novalaise en 

Savoie, sur le territoire de la CCLA.  

RAPPEL DU PROJET 
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L’école d’Attignat-Oncin / France 

Ecole située à Attignat-Oncin, au nord du 
territoire de la CCLA. Située dans le parc de 
Chartreuse, elle a obtenu le label éco-école en 
2017. 

Une école rurale de 4 classes pour 88 enfants. 

Le directeur est impliqué dans le projet avec les 
CM1-CM2. 

 

Il Comune di Iseo / Italia  

Commune située dans la province de Brescia. Il 

s’agit d’une commune appartenant au réseau 

des lacs européens N(eu)Lakes, network dans 

lequel la CCLA est impliquée depuis novembre 

2016. 

Instituto Rita Levi Montalcini / Iseo /Italia  

Etablissement scolaire d’Iseo.  

Instituto St Roch / Aosta / Italia  

Collège situé à Aoste dans la région autonome 

du Val d’Aoste.   

Manzanares el Real / Espana 

Commune de 10 000 habitants située dans la 

communauté autonome de Madrid, Il s’agit 

d’une commune appartenant au réseau des 

lacs européens N(eu)Lakes, jumelée avec Iseo. 

   



3 
 

 

 

 

 

 

Un collège est également impliqué dans le projet sans être partenaire officiel : 

 

 

Association Calypso pour le Collectif Antigone / Italia 

Collectif d’actrices italiennes créé en 2008, qui 

s’intéresse à la transmission du spectacle vivant aux 

nouvelles générations. Elles interprètent « Paroles et 

Cailloux », récit laboratoire à partir des textes 

d’Antignone, d’Anouilh, Brecht et Sophocle, sous la 

direction artistique de Letizia Quintavalle.  

CEIP Virgen de la Pena Sacra / Espana 

Collège public de la ville de Manzanares el Real 

   

Collège Los Abetos 

Collège situé à Manzanares el Real.   
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TROMBINOSCOPE DES PERSONNES PRESENTES A LA REUNION DE LANCEMENT  
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◼  ESPRIT ET RESUME DU PROJET 

 

On observe une perte de sens de la notion de citoyenneté européenne et de citoyenneté en 

général dans les milieux ruraux, notamment chez les jeunes générations. Le projet CITART veut 

remédier à cela et impulser une dynamique citoyenne dans ces territoires afin de rendre les 

jeunes capables de redéfinir dans le futur les contours des notions de “citoyen”, de 

“gouvernance participative”, de “démocratie”, et de “résistance”.  

Le fait que nos partenaires soient situés tous dans des zones rurales et lacustres font qu’ils 

sont confrontés aux mêmes problématiques et aux mêmes enjeux. Il sera plus facile de mener 

une action cohérente et durable.  

A partir de la pièce « Paroles & Cailloux » qui propose des pistes de réflexion sur les notions 

de gouvernance, de pouvoir, de citoyenneté à partir du mythe d’Antigone, les élèves 

participants seront amenés à élaborer des projets variés autour de ces thématiques, comme 

des rencontres avec des élus, un travail approfondi autour de l’oralité et de l’expression 

théâtrale avec des artistes. Les artefacts artistiques tels que le chant, les arts-plastiques, le 

théâtre ou la vidéo seront utilisés comme autant d’outils au service du développement d’une 

citoyenneté active.  

Le projet permettra aux enfants de mieux se connaître, de découvrir leurs territoires respectifs 

(local-national-européen) pour en appréhender les atouts et être ainsi en capacité de 

développer des actions leurs permettant d’être dans une démarche de citoyenneté active et 

responsable. 

Plusieurs échanges entre les élèves des différents pays sont prévus afin de réfléchir ensemble 

à l’idée d’une citoyenneté à plusieurs échelles, régionale, nationale et européenne.   

 

◼ LES ACTIONS DU PROJET  

 

Les voyages 

La mobilité est au cœur du projet. L’objectif est de susciter des échanges entre les élèves sur 

les thématiques de la citoyenneté, de l’Europe, de la gouvernance mais aussi autour de 

« Paroles et Cailloux », récit-laboratoire du collectif Antigone, créé en 2008 pour les nouvelles 

générations.  

Le travail autour de Paroles &Cailloux 

Parole et Cailloux, le point de départ. Le mythe d’Antigone, qualifiée par ses hauteurs de “récit-

laboratoire” prompte à initier une démarche de questionnement, de remise en cause, de 

réflexion. Cette pièce sera vue par tous les participants dans leur langue natale. Les 

thématiques qu’elle aborde et la démarche du collectif est vraiment au cœur du projet CITART 

qui réaffirme la fonction politique et sociale du théâtre tel que les grecs l’envisageaient il y a 

plus de 2000 ans.  
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➢ Représentation du spectacle 

➢ Résidence des artistes 

➢ Re-narration : les élèves se réapproprient la pièce afin de pouvoir la jouer de manière 

autonome devant leur propre famille, devant un autre groupe d’élèves.  

Les actions sur les territoires 

Mise en place de projets citoyens sur ces territoires ruraux par les élèves eux-mêmes. Une 

logique “bottum-up” sera privilégiée où les questionnements, et par conséquent les actions 

mises en place, seront à l'initiative des jeunes impliqués dans le projet.  

La liberté qui est laissé quant à la construction de ces projets rend les participants 

véritablement acteurs du projet, une manière de les impliquer profondément et durablement. 

 

Exemples d’actions à mettre en place : 

- pièce de théâtre  
- temps de rencontre avec les élus  
- documentaires sur le fonctionnement politique de leur territoire  
- débats avec des acteurs socioprofessionnels (agriculteurs, militants, professeurs)  
- apprentissage de chants,  

- résidence d’artistes  
- la création d’un conseil jeune   
- la création de capsules vidéos de présentation individuelle ou du territoire 

- expositions itinérantes de présentation des territoires 

  

→  Réalisation ou non en lien avec une école étrangère   

→ Ont vocation à se pérenniser 

Une action doit être mise en place par an.  

 

Ce projet est un projet pédagogique qui engage une réflexion sur l’art et l’engagement 

citoyen. L’objectif est de mener cette réflexion avec les classes concernées par le projet. Ce 

projet n’est pas simplement l’opportunité de faire des voyages, l’Europe attend un véritable 

contenu pédagogique qui se déroule sur les 3 ans. Les voyages prévus et le travail autour de 

Paroles et Cailloux viennent nourrir cette réflexion pédagogique. C’est avant tout un projet 

éducatif autour du mythe d’Antigone et des thématiques qu’il aborde : gouvernance, 

pouvoir, qu’est ce qu’une décision juste ? 

 

Lors de l’acceptation du projet par l’Europe, l’Agence française, nous un transmis une série 

de recommandation que vous trouverez ci-dessous.  
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  RECOMMANDATION DE L’AGENCE FRANÇAISE 

 

Relevance of the project/strategy : 27 

La candidature s’inscrit de manière pertinente dans les objectifs du programme Erasmus+ et 

de l’action. Elle démontre clairement l’impact qu’elle pourra avoir sur les jeunes en leur 

permettant de mieux appréhender la notion de citoyenneté et d’engagement citoyens. Le 

choix des priorités est également argumenté et se justifie compte tenu des objectifs du 

projet. 

La proposition qui s’appuie sur un réseau actif d’organismes de zones lacustres et rurales 

vise à « dynamiser ces territoires en impulsant une dynamique citoyenne ». Partant d’une 

pièce « Paroles et cailloux » et du mythe d’Antigone, des activités seront conduites pour 

réfléchir à la citoyenneté européenne et comprendre les systèmes de gouvernance. 

La candidature expose clairement la volonté des partenaires d’ouvrir leurs territoires ruraux 

pour les dynamiser et les ouvrir à l’Europe. Elle vise un public scolaire et s’appuie sur 

l’expérience, le savoir-faire et les pratiques du réseau de partenaires et justifie clairement le 

choix d’utiliser l’art comme support à la réflexion et à la démarche de développement de la 

citoyenneté. 

Le projet a été largement préparé par des partenaires et se réfère à des études, des projets 

et des actions antérieurs. L’analyse des besoins est fondée sur l’expérience des partenaires 

avec le jeune public et le constat à la fois d’un désintéressement de la notion de citoyenneté 

par les jeunes et les populations rurales en général, et le fait que les pratiques artistiques 

comme vecteur d’apprentissage atteignent les objectifs escomptés. Ces objectifs sont 

énoncés, y compris les résultats tangibles visés. Ils semblent cohérents avec les groupes-

cibles. 

Le projet est susceptible de générer des synergies entre les domaines de l’éducation et de la 

jeunesse grâce aux organismes impliqués, ainsi qu’aux activités proposées. 

Il s’agit d’une candidature complémentaire avec les projets ayant été menés, notamment 

par certains partenaires de CITART. Cela permettra d’enrichir les territoires de nouvelles 

initiatives, d’axer davantage les actions sur le jeune public. C’est pour les établissements 

scolaires impliqués que le côté innovant prend le plus de sens (mobilités à l’échelle 

européenne, approche pédagogique). Ce positionnement à la fois territorial et européen 

avec l’implication de tous les citoyens laisse présager l’utilisation des résultats dans d’autres 

domaines que ceux simplement de l’éducation. 

Le projet est innovant dans sa démarche et dans les résultats attendus, il démontre qu‘au 

delà de l’engagement des partenaires, de leur expertise et de leur bonne connaissance des 

besoins des jeunes de leurs territoire, il pourra permettre de rassembler les expériences et 

les recherches existantes, de les analyser et de mettre en oeuvre de nouvelles activités de 

dimension européenne facilitées notamment par les échanges directs durant les mobilités. 
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Le fait de mener le projet de manière transnationale apporte une valeur ajoutée importante 

au projet à la fois pour les collectivités et pour les écoles. Le projet participera au 

développement de l’engagement citoyen dans les trois pays partenaires directement 

impliqués et la démarche et les résultats pourront être ensuite diffusés en Europe. De par le 

sujet même du projet : la citoyenneté européenne, il n’aurait pas été pertinent de se limiter 

à un projet national. 

Quality of the project design and implementation : 13 

En ce qui concerne le programme de travail, des éléments importants sont apportés, 

notamment un calendrier bien planifié, des réunions transnationales dont les objectifs sont 

définis. Cependant, des détails concernant le rôle de chacun dans la réalisation effective des 

activités auraient été souhaitables. 

Les activités proposées semblent adaptées pour répondre aux objectifs fixés par le projet. 

Les phases sont clairement définies, centrées sur les travaux des élèves tant au niveau de 

leur questionnement que dans leur engagement dans la conception et la réalisation de 

projets citoyens. 

La méthode de travail annoncée sur la base des périodes d’activités en classe et des périodes 

d’échanges nécessitera une réelle coordination par l’ensemble des partenaires. La 

méthodologie proposée manque en effet globalement de détails sur la réalisation pratique 

et l’articulation des activités au sein du partenariat. 

Des mesures de contrôle sont prévues, mais elles ne sont pas suffisantes pour assurer la 

mise en œuvre qualitative du projet. 

Les quatorze activités d’apprentissage entre les différents groupes d’élèves durant les 

mobilités qui sont le cœur même du projet sont pertinentes en termes de partages 

d’expériences, de développement de nouvelles pratiques, d’acquisition d’autonomie et 

d’amélioration des compétences linguistiques. Mais cela implique une logistique et une 

organisation importante. La candidature est très brève sur ces aspects qui ne sont parfois 

pas du tout abordés. Le partenariat travaille actuellement avec ses partenaires locaux sur la 

reconnaissance des acquis d’apprentissage dans le cadre de ces mobilités. Un Europass 

pourrait être délivré aux bénéficiaires de mobilités. 

La candidature apporte peu d’informations concernant la mise en œuvre concrète des 

activités. En revanche, la demande de subvention est importante. Le type de « médiation et 

création de productions artistiques » n’est pas précisé pour chacun des 5 coûts 

exceptionnels demandés. 

Quality of the project team and the cooperation arrangements : 16 

Le projet mobilise des collèges, des mairies et des associations de cinq pays (France, 

Espagne, Italie), ils apportent une complémentarité pour la réalisation des objectifs. Tous les 

partenaires sont des acteurs de zones lacustres et rurales. Certains ont déjà une expérience 

des projets européens et ont travaillé ensemble dans le cadre de précédents projets et au 

sein notamment du réseau Neulakes. Ils ont pu se rencontrer pour préparer le projet 
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ensemble. Ils ont parfaitement les compétences requises pour participer activement à 

toutes les phases du projet. Certains organismes n’ont pas ou peu d’expérience des projets 

européens, il faudra veiller à prendre en compte ces partenaires occasionnels, la 

participation au projet CITART leur sera bénéfique. 

Le projet ne détaille pas de répartition des tâches entre tous les partenaires de façon 

nominative. La coordination de toutes les activités sera assurée en grande partie par la 

structure chef de file du projet. L’organisation de pilotage prévue est adaptée mais le 

nombre important de partenaires peut rendre cette coordination complexe et il conviendrait 

d’en renforcer les modalités. Des moyens de communication devraient permettre un bon 

échange d’informations entre les participants : plateforme collaborative, réunions virtuelles 

mensuelles, etc. L’utilisation de la plateforme e-twinning est également prévue. Les quatre 

réunions transnationales réparties sur l’ensemble du projet permettront au coordonnateur 

et aux référents désignés pour chaque pays de clarifier les activités, les responsabilités, un 

suivi et une évaluation des actions puis de capitaliser les résultats au fur et à mesure de 

l’avancée du projet. Cette organisation collégiale est globalement satisfaisante. 

On comprend la contribution des deux types de partenaires : les collectivités et les 

établissements scolaires qui ont chacun un rôle à jouer. 

La participation des organismes publics, collectivités territoriales, acteurs des territoires, est 

tout à fait pertinente au regard des résultats visés par le projet. La candidature souligne les 

liens avec l’assessorat de la Région autonome du Val d’Aoste et avec le Rectorat de 

Grenoble. La contribution de tous ces acteurs et responsables aura une valeur ajoutée 

importante. 

Impact and dissemination : 21 

Des mesures d’évaluation des résultats du projet sont prévues sur la base des résultats 

qualitatifs au niveau de l’implication des élèves et des projets citoyens créés. Celles-ci 

peuvent être cependant enrichies. Un bilan établi grâce à l'observation du comportement et 

des changements des jeunes est programmé. Mais pour assurer la démarche d’évaluation de 

façon rigoureuse, il peut être nécessaire de définir en amont les indicateurs de mesure de 

ces évaluations et aussi d’impliquer les participants en leur demandant de compléter des 

questionnaires aux moments forts du projet, notamment après les mobilités et pas 

uniquement en fin de programme comme cela est indiqué afin de connaître le degré de 

satisfaction des élèves et des adultes directement impliqués. 

Le projet est susceptible d’avoir un impact positif sur les participants et organismes. Il aura 

principalement un impact au niveau local, celui-ci est bien identifié compte-tenu de la portée 

du projet. Il convient de définir plus en détails ces impacts notamment sur les personnels 

enseignants, parents, les organismes partenaires, ainsi que les acteurs socioprofessionnels 

cités comme cible d’impact. Les changements apportés par le projet sur le territoire ainsi 

qu’au niveau régional et national pour chaque pays partenaire et les retombées au niveau 

européen doivent être précisés. 
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La dissémination est prévue grâce aux réseaux internes de diffusion de chaque partenaire et 

également par la communauté de communes du lac d’Aiguebelette qui a la responsabilité de 

la stratégie de diffusion et la préparation d es moyens techniques de promotion (capsules 

vidéos, documents) en coordination avec les partenaires européens. 

Mais le plan de dissémination manque de détails. Quelques outils sont identifiés pour 

atteindre certains groupes-cibles mais les activités ne sont pas suffisamment décrites pour 

assurer une dissémination des résultats adéquate. 

Les productions du projet seront mises à disposition librement en ligne et accessibles au 

public. Elles seront partagées sur les plateformes européennes et dans le réseau nEUlakes. 

Le partenariat affiche sa volonté de pérenniser les actions et résultats du projet, notamment 

avec la création d’une boite à outils et certains projets lancés par les élèves au cours du 

projet seront poursuivis. La durabilité du projet sera ainsi assurée après le financement 

Erasmus+. 

Commentaires à l'attention du candidat 

Les orientations du projet et les activités prévues dans le projet Cit’art présentent un certain 

nombre de points forts. La thématique du projet est tout à fait intéressante et pertinente 

compte tenu des priorités du programme Erasmus+. Un ensemble approprié de partenaires 

représentants des collectivités locales et des établissements scolaires constitue le 

partenariat. Ils sont dotés d’expérience, d’expertise et de savoir-faire dans la mise en œuvre 

de projets d’études et de conception de programmes au bénéfice de développement de 

compétences d’élèves et d’acteurs de zone rurales. De plus, la proposition est de qualité, elle 

présente un cadre de travail et un programme d’activités très complet permettant 

d’atteindre des résultats qui seront à même de répondre aux exigences du programme 

Erasmus+. Enfin, la coopération entre les partenaires est bien organisée, adaptée aux 

besoins, les moyens de dissémination sont capables d’assurer la diffusion et la durabilité du 

projet. 

Points faibles : La définition des impacts escomptés n’est pas suffisamment réfléchie. 

Concernant la qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet, celle-ci n’est pas 

suffisante, ce qui n’est pas cohérent avec la hauteur de la subvention demandée. La 

demande de coûts exceptionnels n’est pas assez argumentée. 

Recommandations : 

Dans le cadre des mobilités prévues pour les élèves de l’école de la commune de Attignat-

Oncin, afin que les participants puissent être éligibles à l’activité il sera nécessaire que 

l’école devienne partenaire direct du projet. Cette modification sera à apporter lors de la 

contractualisation du projet. 

Il convient de prévoir un plan qualité plus solide afin d’assurer la bonne mise en œuvre des 

activités prévues en termes qualitatifs, de gestion financière et de délais. De plus, en ce qui 

concerne le contrôle qualité, il convient de définir une méthodologie de collecte des 

données pour chaque groupe-cible et des objectifs quantitatifs pour les indicateurs. Les 
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modalités de coordination se doivent d’être robustes pour un projet de cette envergure (en 

termes financier et de partenaires). Il convient par exemple de mettre en place des 

documents contractuels entre les partenaires, de désigner un comité de pilotage, de mieux 

analyser et anticiper les risques, etc. Afin de répondre aux exigences d’un programme 

d’échanges de pratiques il convient de formaliser l’ensemble des productions, de les 

capitaliser pour analyse et de réaliser un bilan précis des résultats. Dès le début du projet, il 

est conseillé au partenariat de s’assurer de l’organisation des mobilités au vu du nombre 

conséquent d’élèves déplacé. De plus il sera nécessaire de mieux définir les contenus des 

activités menées pendant ces mobilités. 

Concernant la dissémination il convient de définir un plan de dissémination détaillé qui 

définira les résultats à transférer, les groupes cibles à atteindre, les moyens à déployer pour 

chaque transfert de résultat. En ce qui concerne l’impact du projet, il serait pertinent de 

définir des objectifs à atteindre en terme d’impacts escomptés et des moyens pour mesurer 

ces impacts. 
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◼ LES LIVRABLES  
 

Une série de livrable a été identifiée lors du dépôt de la candidature. Chaque partenaire 

s’engage à contribuer à la réalisation de ces livrables. Le chef de fil sera chargée de la 

coordination de la réalisation de ces livrables.  

- Des capsules vidéos multilingues sur des thématiques définies (La citoyenneté / le mythe 

d'Antigone / gouvernance / territoire) mais aussi sur différents projets menés par les élèves. 

Ces capsules voyageront à l’échelle du partenariat entre les partenaires. A la fin du projet, un 

film sera réalisé reprenant toutes ces prises de paroles des enfants participant au projet.  

-Une exposition itinérante sera constituée à partir des productions des élèves. Intitulée "Art 

& Cailloux, de la géologie d’un territoire à son empreinte citoyenne" elle reprendra la 

thématique des pierres présente dans "Paroles &Cailloux". Cette exposition voyagera entre 

les partenaires que ce soit les collectivités ou les écoles et pourra ensuite être mise à profit 

d'autres établissements.  

-Un vademecum reprenant le travail fait par le collectif Antigone auprès des élèves des trois 

pays. Il s'agira de prendre du recul sur le travail effectué et de mettre en exergue les 

résultats obtenus lors des ateliers avec les enfants. Cet ouvrage aura pour but de révéler 

l'intérêt du théâtre comme outils de développement personnel dans l'acquisition d'une 

démarche citoyenne et d'une posture humaniste essentielle à la démocratie.  

-Du matériel pédagogique témoin des expérimentations réalisées qui sera traduit dans les 

trois langues.  

-Une exposition interactive qui reflètera les expériences vécues par les élèves et des 

témoignages de la citoyenneté active. 

-boîte à outils sur la thématique de la citoyenneté active sera également un moyen de 

pérenniser le projet. 
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◼ La convention de partenariat  

 

Cette convention entérine l’accord entre les partenaires du projet CIT’Art et précise les 

modalités financières, administratives et budgétaire du projet. Elle sera signée le 7 

novembre 2019 lors de la réunion de lancement à Nances (lac d’Aiguebelette).  

Les principaux éléments de cette convention : 

Le partenaire s’engage : 

- à réaliser le projet tels que décrit par le formulaire de candidature et tels que précisé dans 

les différents chronoprogrammes (voyage / Livrable / réunion / suivi administratif).  

- Il s’engage aussi à rendre des comptes au coordinateur et à lui communiquer toutes les 

informations nécessaires au suivi du projet, notamment pour la rédaction des rapports 

intermédiaires et finaux.  

De son côté le coordinateur s’engage à : 

- prévenir les partenaires en cas de modification du projet demandé à l’Europe. 

- définir avec le partenaire tout au long du projet, en co-construction, les actions et objectifs 

du projet.  

Le partenaire s’engage également à communiquer sur le projet et à diffuser les résultats 

selon des plans d’action qui seront expliqués par la suite. 

 

            LA CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

Le rôle du cabinet de consultant 

Afin de faciliter le travail administratif, le partenariat aura recours à un cabinet de consultant 

spécialisé dans la gestion de projets européens.  

Ce cabinet : 

- S’occupera du suivi technique, administratif et logistique du projet 

- S’occupera de la coordination du projet. Elle sera une personne référente à qui 

adresser les questions et remarques. Elle aura un regard global sur le projet ce qui lui 

permettra de suivre le projet dans sa globalité 

- Assurera le suivi financier avec chacun des partenaires 

Gestion administrative, budgétaire et financière du projet 
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- Rédigera les rapports intermédiaires et finaux, collectera les pièces justificatives. 

- Coordonnera la communication 

- S’assurera que les actions prévues sont menées 

- Elle assurera aussi un suivi logistique, notamment pour les voyages. Elle s’occupera 

des réservations (logements, activités, …) afin de vous éviter d’y passer du temps. 

L’objectif est vraiment que l’assistance technique permette à chacun de se consacrer 

réellement au déroulement du projet sur le plan pédagogique en assurant la partie 

administrative et  logistique.   

 

Une convention sera signée avec le cabinet Regards Croisés lors de la réunion de lancement.  

15% du budget total de chaque partenaire lui sera attribué 

 

◼ LES RAPPORTS D’AVANCEMENT 

 

Deux rapports d’avancement sont à rédiger : 

- le rapport intermédiaire au milieu du projet (Février 2021)  

- le rapport final à la fin du projet (Août 2022) 

C’est le chef de fil qui sera en charge de la rédaction de ces rapports. Chaque partenaire 

devra veiller à bien faire remonter les infos (Road book + suivi budgétaire) 

Ces rapports conditionnent le versement des subventions.  

 

◼  LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION AUX PARTENAIRES  

Le chef de fil a défini les modalités et temporalité des 4 versements : 

- 1er versement : 30% du budget total – Décembre 2019 

- 2ème versement : 30% du budget total – Février 2021 

- 3ème versement : 20% du budget total – Septembre 2021 

- Solde : 20% restant – Octobre 2022 

Le  solde n’étant versé qu’après examen du rapport final par l’Europe, le bénéficiaire devra 

faire une avance de trésorerie correspondant à la différence entre la totalité des dépenses à 

effectuer et le montant de l’avance versée.  

Ces versements ne sont que des avances de l’Europe. A tout moment, si après des 

contrôles, l’Europe estime que les objectifs du projet ne sont pas réalisés, elle peut décider 

de reprendre tout ou une partie des avances de financement. Cet argent n’est donc pas 

acquis, il est étroitement lié à la réalisation du projet par chacun des partenaires.  
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◼ REGLES FINANCIERES DU PROJET  

 
➢ Les dépenses qui sont éligibles sont uniquement celles qui sont comprises dans la 

durée du projet, c’est-à-dire entre le 1/09/2019 et le 31/08/2022.  

 

➢ Le paiement des dépenses effectuées dans le cadre des projets Erasmus+ doit 

respecter les règles nationales dictées au sein des nomenclatures propres à chaque 

catégorie de bénéficiaires publics. 

 

➢ Il faut dépenser l’intégralité du budget attribué. Si ce n’est pas le cas l’Europe peut 

décider de baisser la subvention. La sous-utilisation des crédits accordés peut avoir 

une incidence sur les candidatures futures, qui seront moins bien notées.  

→ Ce qui veut dire qu’il ne faut pas inscrire au budget annuel seulement les 

versements à recevoir pour chaque année mais bien l’intégralité de l’argent qui va 

être dépensé. 

L’assistance technique aidera chacun des partenaires à suivre financièrement son 

budget annuel en fonction du budget global attribué. 

 

➢ Le partenaire doit faire parvenir au coordinateur les justificatifs des dépenses ou 

actions effectuées. Les pièces justificatives sont définies ci-dessous en fonction des 

types de dépenses et actions.  

Deux types de coût existent : les couts forfaitaires (unitaire) et les coûts réels. 

 

➢ Le détail pour chaque type de dépense : 

 

◼ FRAIS DE MOBILITE 

Ils sont calculés forfaitairement en fonction de la destination et du trajet. Cette enveloppe 

englobe notamment les frais de mobilité des participants, attribués sous forme de bourses. 

Elle peut également servir au remboursement d’avances de frais de voyages, ou de « per 

diem » (frais de séjour). 

Frais de voyage : 

Ils sont calculés forfaitairement en fonction de la destination et du trajet à effectuer.  

Les pièces justificatives : 

• Attestation de présence signée par l’organisation d’accueil ; 

• Titres de transport; 

Frais de séjour :  

• Attestation de présence signée par l’organisation d’accueil;  
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Frais d’organisation : (ex : visite lors d’un voyage d’un musée) 

•Déclaration signée par l’organisation d’accueil (attestation de présence) comportant toutes 

les mentions requises contractuellement  

Concernant les voyages, chaque établissement devra fournir une assurance.  

 

◼ GESTION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

Cette enveloppe correspond à un coût unitaire, calculé automatiquement en fonction de la 

durée du partenariat stratégique et du nombre d’organisations participantes. 

Pièces justificatives : 

• Rapport intermédiaire et final ; 

• Publication sur la plateforme de dissémination des résultats EPRP (Erasmus+ Project 

Results Platform) des productions et des résultats relatifs au projet.  

 

◼ RÉUNIONS TRANSNATIONALES  

• Attestation de présence signée par l’organisation d’accueil ; 

• Titres de transport. 

• Il faudra fournir pour toutes les personnes qui viennent à cette réunion, un document 

attestant que la personne travaille bien pour la structure qu’elle représente lors des 

réunions.  

 

◼ LES COUTS EXCEPTIONNELS 

Ces coûts exceptionnels sont remboursés aux frais réels, c’est-à-dire sur justificatifs et 

facture de tout ce qui est dépensé.   

Afin d’avoir l’intégralité des coûts exceptionnels demandés à l’Europe, il faut avoir une 

dépense de 20% supérieures à celle prévue. C’est-à-dire que l’Europe couvre 75% des coûts 

exceptionnels.  

Parmi ces coût exceptionnels, on retrouve dans le cadre de CIT’Art essentiellement : 

- les interventions du collectif Antigone 

- les frais artistiques nécessaires à la mise en place des projets citoyens sur les territoires 

Ces pièces justificatives sont à enregistrer sur le Google Drive du projet, dans la partie 

justificatifs. (https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hP-

hsG28aL4uu03D4rtCPt9YFDh1DvKd). 

Voici comment enregistrer les justificatifs : 

Nom du partenaire _ jour mois année _ catégorie de document _ CITART 

Exemple : CCLA_01092019_feuilleprésence_CITART 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hP-hsG28aL4uu03D4rtCPt9YFDh1DvKd
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hP-hsG28aL4uu03D4rtCPt9YFDh1DvKd


20 
 

◼ LE SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER  

 

L’assistance technique et le coordinateur prévoit des temps de formation avec chacun des 

partenaires afin que chacun soit en capacité de bien comprendre la logique liée aux fonds 

européens, tout en prenant en compte la gestion quotidienne et les obligations 

administratives de chacun des partenaires.  

 

◼ La désignation d’une personne référente par partenaire  

Une personne référente sera désignée par chaque partenaire afin d’être l’interlocuteur 

principal de cette structure. Cela permettra une gestion plus simple et claire du projet.  

◼ La construction des budgets des actions 

Le programme ERASMUS + permettant une certaine souplesse budgétaire notamment par 

l’attribution de sommes forfaitaires pour les mobilités ou les réunions transnationales, il 

s’agit d’optimiser l’utilisation de ces forfaits en réduisant par exemple les coûts des voyages, 

ce qui permettrait de dégager plus de financement pour d’autres actions (spectacles, …).  

C’est pourquoi le coordinateur propose de construire avec chaque partenaire les budgets 

annuels afin de les optimiser au mieux.  

◼ Les documents de suivi budgétaire  

Afin de suivre au plus près ce budget, un outil (tableau excel) sera utilisé : 

- La première feuille (onglet 1) sera composé d’un premier tableau excel qui suivra le budget 

de chaque partenaire sur les 3 ans et qui permettra de voir justement sur quel forfait il reste 

de l’argent qui peut être réutilisé pour d’autre action. Ce tableau sera rempli en lien avec le 

coordinateur et l’assistance technique afin de faciliter le travail du partenaire. Nous 

reviendrons individuellement vers vous pour vous expliquer le fonctionnement du tableau.  

- Ce premier tableau sera rempli grâce à un second tableau (deuxième feuille, onglet 2)  qui 

sera un document simple qui répertoriera les couts réalisés par la structure.  

Ce document sera à envoyer tous les 6 mois au coordinateur.   

 

◼ LE SUIVI THEMATIQUE ET PEDAGOGIQUE  

 

◼ Le Roadbook 

Le Roadbook sera le document qui permettra le suivi du projet au quotidien pour chaque 

partenaire. Il pourra y faire figurer des comptes rendus des actions, des photos, les feuilles 

de présence. Tout cela permettra d’illustrer l’avancée du projet et d’avoir une trace concrète 

de tout le travail fait. Tous ces documents seront essentiels pour l’écriture des rapports 

d’avancement et les contrôles qu’effectuera l’Europe.  
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◼ Les réunions entre partenaires 

Une série de réunions entre les partenaires ou entre le coordinateur et les partenaires 

auront lieu régulièrement, notamment à l’approche de la rédaction des rapports 

intermédiaires et finaux. Une première série a eu lieu en septembre/ octobre.  

◼ Les réunions par Skype  

Une réunion Skype sera organisée tous les 3 mois entre le coordinateur et chaque partenaire 

(en présence de l’assistance technique) afin de discuter ensemble de l’avancée du projet, du 

tableau de suivi budgétaire et du Roadbook.  

 

◼ Les réunions transnationales 

Quatre réunions transnationales sont prévues dans le projet : 

-La réunion de lancement à Aiguebelette / Novembre 2019 

- La réunion intermédiaire lors du Festival des Lacs à Iseo / Juin 2020 

- Une deuxième réunion intermédiaire à Aiguebelette / Octobre 2021 

- La réunion de clôture à Manzanares el Real / Juin 2022 

Chaque partenaire s’engage à faire venir le nombre de représentant mentionné dans la 

candidature dont voici ci-dessous le récapitulatif : 

◼ Réunion 1 

Comune d’Iseo : 2 personnes 

Instituto Rita Levi : 2 personnes 

Instituto Saint Roch : 2 personnes 

Collège Virgen de la Pena : 2 personnes 

Commune de Manzanares el Real : 2 personnes 

Collège La Fôret : 2 personnes 

Collège de l’Epine : 2 personnes 

Ecole d’Attignat Oncin : 3 personnes 

CCLA : 3 personnes 

Collectif Antigone : 3 personnes 

◼ Réunion 2 

Instituto Rita Levi : 2 personnes 

Instituto Saint Roch : 2 personnes 

Collège Virgen de la Pena : 2 personnes 
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Commune de Manzanares el Real : 2 personnes 

Collège La Fôret : 2 personnes 

Collège de l’Epine : 2 personnes 

Ecole d’Attignat Oncin : 3 personnes 

CCLA : 5 personnes 

Collectif Antigone : 3 personnes 

◼ Réunion 3 

Comune d’Iseo : 2 personnes 

Instituto Rita Levi : 2 personnes 

Instituto Saint Roch : 2 personnes 

Collège Virgen de la Pena : 2 personnes 

Commune de Manzanares el Real : 2 personnes 

Collège La Fôret : 2 personnes 

Collège de l’Epine : 2 personnes 

Ecole d’Attignat Oncin : 3 personnes 

Collectif Antigone : 3 personnes 

◼ Réunion 4 

Comune d’Iseo : 2 personnes 

Instituto Rita Levi : 2 personnes 

Instituto Saint Roch : 2 personnes 

Collège Virgen de la Pena : 2 personnes 

Commune de Manzanares el Real : 2 personnes 

Collège La Fôret : 2 personnes 

Collège de l’Epine : 2 personnes 

Ecole d’Attignat Oncin : 3 personnes 

CCLA : 5 personnes 

Collectif Antigone : 3 personnes 
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L’utilisation des plateformes en ligne 

 

◼ Google Drive 

Google Drive : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hP-

hsG28aL4uu03D4rtCPt9YFDh1DvKd 

5 dossiers sont créés : 

- le dossier « compte-rendu ». Vous pouvez mettre sur ce dossier les comptes-rendus 

d’action et de réunion au cours du projet. 

- le dossier « justificatifs ». Les pièces justificatives des dépenses sont à mettre sur ce 

dossier. 

- le dossier « dossier thématique ». Vous pouvez mettre tous les documents pédagogiques 

en lien avec la thématique du projet. 

- le dossier « photos ».  

- le dossier « évaluation / retour d’expérience ». Il devra contenir des retours des élèves ou 

professeurs sur le projet. 

- le dossier « partenaires » où vous trouverez des documents relatifs aux différents 

partenaires.   

Voici comment enregistrer les justificatifs : 

Nom du partenaire _ jour mois année _ catégorie de document _ CITART 

Exemple : CCLA_01092019_photosreuniontransnationale_CITART 

 

Merci d’alimenter régulièrement ce drive. 

 

◼ Etwinning 

Un projet est créé sur etwinning.  

Le collège La Forêt a crée le projet sur la plateforme, chaque partenaire scolaire sera invité à 

s’y joindre afin de partager tous les documents pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre 

du projet. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hP-hsG28aL4uu03D4rtCPt9YFDh1DvKd
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hP-hsG28aL4uu03D4rtCPt9YFDh1DvKd
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La communication du projet est un élément important des projets européens.  

La personne référente de chaque structure s’attachera à faire connaître les résultats du 

projet ou son avancement : 

- grâce à des réseaux de diffusion interne (journal de l’école, newsletter de la collectivité) 

- au niveau du partenariat en publiant les bilans de chaque activités sur la plateforme en 

ligne 

- au niveau externe au public du territoire. Pour cela elle utilisera les outils de diffusion 

classique (print et web) : journaux locaux, agenda en ligne, sites des différentes 

municipalités. 

Le coordinateur sera chargé de coordonner les politiques de diffusion de chacun des 

partenaires et de mettre en place une stratégie cohérente de dissémination des activités du 

projet au niveau européen. Il veillera à diffuser les résultats sur la plateforme de 

dissémination de la Commission Européenne (ERPE).  

◼ La page Facebook : 

 https://www.facebook.com/Erasmus-CitArt 113002006781140/?modal=admin_todo_tour 

◼ L’Instagram du projet :  

Erasmuscitart 

◼ Le twitter du projet :  

https://twitter.com/ECitart @ECitart 

 

Nous demandons à chaque partenaire de publier une fois par mois sur ces trois réseaux. Ces 

publications peuvent être faites par des professeurs, mais aussi des élèves concernés par le 

projet. 

 

 

 

 

Communication 

https://www.facebook.com/Erasmus-CitArt%20113002006781140/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/ECitart


25 
 

 

 

 

 

L’évaluation du projet est un élément important des projets européens.  

◼ Bilan quantitatif 

Les impacts seront mesurés grâce à des outils d’évaluation qui seront présents sur la 

plateforme en ligne qui contiendra un onglet “évaluation/ retour d’expérience”.  

Les personnes référentes partageront les comptes rendus des différentes activités qui ont eu 

lieu. Cela permettra de:  

- lister les personnes et organismes impliqués (associations, collectivités, …)  

- lister les lieux où on eut lieux les activités  

- lister les retombées économiques et sociales (achat de matériel, location de salle …) 

 

◼ Bilan qualitatif  

Une mesure des impacts plus qualitative aura également lieu grâce à des formulaires 

distribués aux différentes parties prenantes du projet par chaque partenaire, et notamment 

aux élus des territoires, aux associations et artistes qui vont prendre part aux projets montés 

par les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DU PROJET 
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Différents documents concernant les autorisations : 

- Droit à l’image 

- Reconnaissance des liens de subordination pour chaque partenaire 

ANNEXES 


