
FORMULAIRE MOBILITE COLLECTIVE 2017 
Formulaire de demande de subvention 

 

L’objectif de ce document est de vous aider lors de votre saisie en ligne sur le site :  

http://teleprocedures-jeunes.aquitaine.fr/act-4.404.405,mobilite_collective.html 

Vous pouvez ainsi préparer votre demande hors connexion et reporter ultérieurement ces 

informations sur le formulaire en ligne. 

 

VOUS NE DEVEZ PAS NOUS ADRESSER PAR COURRIER POSTAL CE DOCUMENT REMPLI PAR 

VOS SOINS. SEULE LA TELEPROCEDURE EST RECEVABLE. 

 

Etape 1/5 Informations sur votre établissement 

Département : …………………………………………………………………………….……….  

Nom établissement : .…………………………………………………………………….……….  

Adresse : .………………………………………..……………………………………….…………. 

 
 

Code Postal : .…………………………….…………………………………………….…………..  

Ville : ………………………………………………………………………………...………………..  

Civilité du chef établissement : ………………………….……………………………………………..  

Nom et prénom chef établissement : ……………………………………………….  

Etape 2/5 Responsable du projet (Personne chargée de la conception et du suivi du dossier) 

Nom : ……………………………………………………………………………………….……….. 
 

Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 
 

Fonction : ……………………………………………………………………………….…………… 
 

Téléphone : ………………………………………………………………………….……………… 
 

E-mail ………………………………………………………………………………..………………..  

Etape 3/5 Le projet 

Titre du projet : …………………………………………………………………………………...  

Volet d’intervention : 

- Mobilité collective culturelle 

- Mobilité collective liée à l’insertion professionnelle 

- Mobilité collective européenne et internationale 

 

Composition du groupe infra – bac (sections concernées sans sigle) : 

…………………………………………………………………………....................................... 
 

Nombre total d’élèves concernés par la mobilité :…………………..……...................  

dont apprentis : ………………..........................................................................................  

Nombre total de boursiers concernés par la mobilité : ……………….........................  

Date de début : ………………..................  

Date de fin : ……………………..................  

Durée (en jours) : ………………..................  

http://teleprocedures-jeunes.aquitaine.fr/act-4.404.405,mobilite_collective.html


Lieux de réalisation : ………………..................................................................................  

Rattachement : France – Europe – International  

Rattachement à une zone de coopération de la région : 

…………………………………………………………………………....................................... 
 

Descriptif détaillé (avec précision des lieux visités chaque jour) : 

…………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………..………….......................... 

…………………………………………………………………………..……….......................... 

……………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

 

 

Objectifs : 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

 

 

Date de validation du projet en conseil d’administration : ………………...... 

ou de perfectionnement 
 

Ordre de priorité du projet (suite vote CA ou CP : 1 – 2 – 3 – 4 - 5  

Actions de communication prévues :  

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………...................................... 

 

 

 
 

 



Etape 4/5 Budget prévisionnel du projet 

Budget prévisionnel du projet 

Hors frais des accompagnateurs 

Dépenses 

 

Ressources 

 

Libellé 
Montant 

en euros 
Libellé 

Montant 

en euros 

Transport 

 

 

 

Participation de 

l’établissement 

 
 

Hébergement 
 

Participation des 

familles 

 (        € par élève)  

 

  

Restauration  

 
  

Autres partenaires  

(à préciser) 

- 

- 

- 

 

  

 

 

 

 

 

 

Visites, billetterie  

(à préciser) 

- 

- 

- 

- 

 

 

Autres ressources 

(à préciser) 

- 

- 

- 

- 

 

  

Autres dépenses  

(à préciser) 

- 

- 

- 

 

  

Demande Région  

(aide limitée à 80 % du 

coût total du projet) 

(         € par élève) 

 

  

TOTAL  € TOTAL  € 
 

 

 

Etape 5/5 Terminer ma demande 

Votre numéro de dossier …………………………………………………… 

Votre date de naissance………………………………………………. 
 

 

Pour être instruite, cette demande doit impérativement être compléter des pièces justificatives suivantes 

envoyées par courriel à l’adresse suivante : mobilite-collective@nouvelle-aquitaine.fr  

- Indiquer le numéro de dossier généré automatiquement lors de votre demande dans l’objet de 

votre message 

- une lettre de demande du chef d’établissement à l’attention du Président de la Région Nouvelle-

Aquitaine et qui précise la liste des 5 projets éducatifs prioritaires retenus lors du CA ou CP, 

- copie du procès-verbal du CA ou du CP validant le dossier, 

- RIB de moins de 2 mois. 

mailto:mobilite-collective@nouvelle-aquitaine.fr

