
 

 Appel à projets pédagogiques  

Formulaire de candidature 2020-2021  

Nous vous rappelons que toutes les questions sont obligatoires pour valider votre 

candidature.  

1/ Présentation du porteur de projet : 

Nom et prénom : 

Fonction : 

Adresse mail : 

Numéro de téléphone :  

Nom de l’établissement scolaire : 

Adresse de l’établissement scolaire : 

Code Postal :  

2/ Les enjeux des comportements addictifs dans votre établissement scolaire : 

Afin de répondre au mieux aux besoins de votre établissement scolaire si vous êtes lauréat, 

nous vous proposons de répondre à ce questionnaire. A noter que la partie “Enjeux des 

comportements addictifs dans votre établissement scolaire” n’est pas prise en compte dans 

l’évaluation du jury. Il n’y a donc pas de “bonnes” ou de “mauvaises” réponses, seulement des 

idées et des avis. 

1. Quel est le contexte (social, économique, etc.) de votre établissement scolaire ?  

 

 

 

2. En quoi la thématique des addictions représente-t-elle un enjeu pour votre 

établissement scolaire ? 

 

 



 

 

3. D’après vous, dans quelle mesure les comportements addictifs peuvent-ils impacter 

le climat scolaire ? 

 

 

 

4. Quelles sont d’après vous les facteurs influant sur les problématiques d’addiction des 

élèves ? 

 

 

 

5. Quelles sont les addictions les plus répandues dans votre établissement scolaire ? 

 

 

3/ Description synthétique de votre projet 

  

1. Titre du projet :      

   

 

2. Description synthétique du projet : 

 

 

 

 

3. Public visé (nombres d’élèves, niveau, etc.) : 

 

 

 

 

4. Utilité du projet pour le public visé :  

 

 

5. Domaine d’intervention du projet (mettre en gras la ou les mentions utiles)  

- Addiction et santé (santé sexuelle, santé mentale, risques cardio-vasculaires…)  

- Addiction et citoyenneté  

- Addiction et solidarité  

- Addiction et environnement social  

- Addiction et numérique   

- Addiction et compétence psychosociale  

- Violences et addictions  

- Autre 



 

4/ Description détaillée de votre projet 

  

1. Contexte du projet :  

 

 

 

2.  Objectifs et effet escompté de votre action sur les bénéficiaires :  

 

 

 

3.  Description du projet : (Précisez les activités, les étapes de développement et le 

calendrier prévisionnel de mise en œuvre)    

 

 

 

4. Quelle mobilisation des élèves dans le projet ?  

 

 

 

5. Moyens matériels et humains mobilisés pour la réalisation du projet   

  

 

Pièces Jointes : 

1ère Pièce* (obligatoire) : Budget (précisant le montant exact demandé à l’ADOSEN), 

format PDF, Word ou Excel 

2ème Pièce jointe (facultative) : Information complémentaire, (format : Word, PDF, Excel)   


