
 

 

Aide-mémoire  
Soutien financier pour projets scolaires  
1. Critères formels 

Les critères formels suivants doivent être respectés pour qu’éducation21 puisse soutenir votre projet :  

Groupes cible 

• Elèves, enseignant-e-s, directions d’écoles et écoles en Suisse 

Degrés : école obligatoire (cycles 1, 2 et 3) et secondaire II (gymnases, écoles professionnelles) 

• Etudiant-e-s et enseignant-e-s d’instituts de formation des enseignant-e-s en Suisse 

Droit de déposer une demande de soutien 

• Groupes cible 

• Acteurs extrascolaires, si le projet de formation apporte une contribution thématique à l’EDD et s’ils peu-

vent démontrer un lien explicite avec l’école. Ces acteurs doivent démontrer la qualité de leur prestations 

pour les groupes cible. 

Dépôt des projets 

• Les projets peuvent être déposés quatre fois par an, aux dates suivantes : 

31 janvier | 31 mars | 31 mai I 30 septembre 

• Le formulaire de demande et le formulaire de budget doivent être complétés et la demande de soutien 

doit être signée. 

• Le projet doit être déposé pour l’une des dates officielles, au plus tard au lancement du projet.  

Remarque : l’examen de la demande de soutien prend environ 6 semaines.  

(Exception pour la prévention du racisme : environ 10 semaines) 

• Le soutien du projet par la direction de l’école doit être démontré. 

Type de soutien 

Les aides financières d’éducation 21 liées au projet soutiennent principalement l’accompagnement pédago-

gique et les frais de matériel. Aucun soutien ne sera accordé à 

• des projets purement commerciaux. 

• des projets de recherche. 

• des financements doubles. 

• des financements d’un bénéfice. 

• des projets à l’étranger. 

• des voyages à l’étranger, ainsi que des voyages scolaires sans lien avec un projet. 

 

2. Contenu et critères pédagogiques et didactiques 

Les critères en matière de contenu varient en fonction de la catégorie du projet: 

• Education en vue d’un développement durable  

• Education à la citoyenneté mondiale (interdépendances mondiales) 

• Education à l’environnement 

• Education aux droits humains  

• Prévention du racisme  
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Des critères pédagogiques et didactiques doivent être respectés pour qu’éducation21 puisse soutenir votre 

projet scolaire. Dans votre demande de soutien ainsi que pour l’évaluation, vous devez démontrer de quelle 

manière le projet promeut les compétences EDD suivantes, sélectionnées par vos soins dans le menu dérou-

lant du formulaire (cf. les explications sur le site et les exemples des légos) : 

• se considérer comme partie prenante du monde 

• réfléchir à ses propres valeurs et à celles des autres 

• assumer des responsabilités et mettre à profit les libertés d’action  

• développer des savoirs interdisciplinaires et à perspectives multiples 

• mode de pensée plurirelationnel 

• réfléchir et agir avec anticipation 

• réfléchir de manière critique et constructive 

• changer de perspective 

• élaborer ensemble des questionnements liés au développement durable 

• contribuer à la conception de processus sociétaux 

De plus, les critères suivants (cf. exemples des légos) doivent être respectés : 

• Le lien avec le plan d’études est démontré. 

• Le projet tient compte du quotidien scolaire. 

• Plusieurs techniques de travail sont mises en œuvre (diversité méthodologique). 

• Les méthodes mises en œuvre conviennent pour le développement des compétences mentionnées. 

• Le projet comprend un travail de préparation et de suivi approprié, dans le cadre de l’enseignement. 

 

Globalement, il faut veiller à la cohérence entre le choix des thèmes, les méthodes, les compétences choisies 

et les activités prévues. 

Moyens d’enseignement 

Remarque : éducation21 ne peut pas soutenir la production de moyens d’enseignement dans les domaines de 

l’éducation aux droits humains et à l’environnement. 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour un soutien à la production de moyens d’enseignement : 

• Le projet montre son lien avec le plan d’études. 

• Le projet démontre un besoin et la demande des groupes cibles. 

• La structure de distribution du produit est organisée. 

 

3. Gestion du projet 

Pour les grands projets, la gestion de l’ensemble du projet doit être explicitée.  

• Le besoin concret du groupe cible doit être démontré. 

• Le projet comprend une planification avec des objectifs, des activités, un calendrier et un groupe de 

projet. 

• Le projet prévoit une évaluation : les résultats et les effets du projet sont documentés et évalués. 

• Les auteurs de la demande de soutien rédigent un rapport final à l’attention d’éducation21. Cette derniè-

re met à disposition le formulaire correspondant. 
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4. Prestations de soutien au projet 

• Pour les petits projets d’un budget total d’un maximum de CHF 8'000.-, la contribution financière d’é21 

est au maximum de CHF 4‘000.-. 

Pour les grands projets, la contribution maximale par projet est de CHF 10‘000.-  (à l’exception de la pré-

vention du racisme dont la contribution maximale se monte à CHF 30‘000.-). 

• Les contributions d’é21 représentent au maximum de 50 % du budget total. Dans les  domaines de la 

prévention du racisme et des droits humains, les contributions d’é21 doivent représenter un minimum 

10 % et la part des prestations propres doit être d’au moins 25 % du budget total. 

• Le solde doit provenir de fonds propres ou de tiers, les moyens de tiers doivent être spécifiés. 

• Pour ce qui concerne le travail des enseignant-e-s, seules peuvent être prises en compte comme presta-

tions propres les heures investies en dehors des heures d’enseignement et de préparation rémunérées. 

• Après approbation de la demande, le soutien au projet comprend env. 3 heures de conseils en matière de 

contenu. Les suivis de projet en matière de contenu allant au-delà de ce temps sont facturés au tarif de 

CHF 750.- / jour et peuvent être inscrits au budget. 

• Le budget doit être logique, réaliste et transparent. Selon le niveau de formation (à préciser dans les 

commentaires du budget), les tarifs horaires vont de CHF 40.- à 80.- pour les activités administratives, 

CHF 40.- à 100.- pour les activités pédagogiques, CHF 40.- à 80.- pour les travaux techniques et CHF 30.- 

à 100.- pour les autres travaux auxiliaires. 

• L’objectif du soutien au projet est le lancement et l’ancrage du débat sur l’accès thématique choisi dans 

l’école, dans le sens d’une aide au lancement. Donc, un même projet d’un même demandeur est soutenu, 

en principe, au maximum trois fois. 

• Le financement porte exclusivement sur des projets et non sur des structures institutionnelles. 

 

5. Mode de paiement 

Le paiement de la contribution de soutien accordée a lieu après approbation du rapport final écrit, auquel on 

joindra également un décompte.  

Le compte du bénéficiaire sera, en règle générale, un compte d’école ou d’administration communale ; des 

paiements sur un compte privé d’enseignant-e ne sont possibles que dans des cas exceptionnels, dûment 

motivés. 

 

6. Suite des démarches et informations complémentaires 

Tous les documents peuvent être téléchargés sur le site d’éducation21 : 

� www.education21.ch/fr/soutien-financier 
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