FICHE PROJET
NOM ET CORDONNEES DE LA STRUCTURE :

NOM PRENOM ET CORDONNEES DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER :

Nom de l’action:

Action nouvelle : Oui - Non
Objectifs principaux de l'action :

Public cible :

Thématique cible de l’action (à cocher) :

 Informer, orienter et accompagner les jeunes, pour favoriser leur insertion sociale
et professionnelle
 Accompagner et structurer des parcours éducatifs et d’accompagnement pour
prévenir les décrochages et l’isolement,
 Améliorer l’employabilité des jeunes et développer des partenariats avec les
entreprises en vue de leur insertion professionnelle
 Améliorer les conditions de mobilité des jeunes, et d’accès aux actions proposées
et aux services.
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L’action s’inscrit dans les priorités :
L’insertion Sociale et Professionnelle : renforcer l’accompagnement socio-éducatif,
Renforcer l’orientation vers la formation pré-qualifiante et qualifiante
Prévenir les décrochages et l’isolement : Actions visant à renforcer les liens entre les
établissements scolaires et les acteurs jeunesse
Le développement de l’accès à l’emploi : Rapprochement des offres d’emploi des jeunes
demandeurs d’emploi, accompagnement des stages en entreprise, renforcement des liens
partenariaux entre acteurs jeunesse et le monde économique
L’amélioration des conditions et moyens de mobilité des jeunes et leur accès aux actions
proposées et aux services.
Renforcer et améliorer la communication du programme, et notamment envers les jeunes
concernés.
Descriptif détaillé de l'action et étapes de mises en œuvre (une vingtaine de lignes). Si
compléments, merci de joindre une annexe) :
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Si action préexistante : dans quelle mesure son inscription au PIA permettra son
redéploiement, optimisation et/ou une meilleure lisibilité ? :

Indicateurs de suivi et d’évaluation de l'action :

Critères d’innovation de l’action :

Territoire d’intervention de l’action (localisation et niveau d’essaimage sur l’ensemble du
territoire) :

Partenariats existants et à construire (quels partenaires identifiés ou souhaités? pourquoi ?
– hors financeurs) :

Expérience de la structure pour porter ce type d’action (expérience, management…) –
joindre CV chef de projet et fiche de poste :
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Plan de financement prévisionnel
pour la réalisation du projet : 2019

DEPENSES ELIGIBLES AU P.I.A.

RECETTES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PRESENTEES
PAR AN
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES DE PERSONNEL
(précisez)
Salaires
Charges sociales
Indemnités de stage

Département

Communes
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(précisez)
Frais de communication
Prestations externes
Maintenance et entretien
Location d’équipement
Location de véhicule, carburant…
(prospections)
Frais de déplacement… (parkings et
autres transports)

Etablissements publics

Etat
Dont PIA (en TTC)

DEPENSES D’EQUIPEMENT
(Investissement)
Achat de matériels ou immatériels
(téléphone et papeterie)
Dépenses de travaux immobiliers,
d’aménagement, de construction et de
rénovation de locaux

Autres fonds publics

Fonds européens
Fonds propres
TOTAL DE RECETTES

TOTAL DE DEPENSES

‐

Cachet de l’organisme

A

Le

Signature (Précisez Nom et Qualité du Signataire)
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Plan de financement prévisionnel
pour la réalisation du projet : 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PRESENTEES
PAR AN

RECETTES

DEPENSES

RECETTES
Département

DEPENSES DE PERSONNEL
(précisez)
Salaires
Charges sociales
Indemnités de stage

Communes
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(précisez)
Frais de communication
Prestations externes
Maintenance et entretien
Location d’équipement
Location de véhicule, carburant…
Frais de déplacement… (parkings et
autres transports)

Etablissements publics

Etat
Dont PIA (en TTC)

DEPENSES D’EQUIPEMENT
(Investissement)
Achat de matériels ou immatériels
(téléphone et papeterie)
Dépenses de travaux immobiliers,
d’aménagement, de construction et de
rénovation de locaux

Autres fonds publics

Fonds européens
Fonds propres
TOTAL DE RECETTES

TOTAL DE DEPENSES

‐

Cachet de l’organisme

A

Le

Signature (Précisez Nom et Qualité du Signataire)
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Plan de financement prévisionnel
pour la pérennisation du projet
DEPENSES ELIGIBLES AU P.I.A.

RECETTES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PRESENTEES
PAR AN
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES DE PERSONNEL
(précisez)
Salaires
Charges sociales
Indemnités de stage

Département

Communes
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(précisez)
Frais de communication
Prestations externes
Maintenance et entretien
Location d’équipement
Location de véhicule, carburant…
(prospections)
Frais de déplacement… (parkings et
autres transports)

Etablissements publics

Etat
DEPENSES D’EQUIPEMENT
(Investissement)
Achat de matériels ou immatériels
(téléphone et papeterie)
Dépenses de travaux immobiliers,
d’aménagement, de construction et de
rénovation de locaux

Autres fonds publics

Fonds européens
Fonds propres
TOTAL DE RECETTES

TOTAL DE DEPENSES

‐

Cachet de l’organisme

A

Le

Signature (Précisez Nom et Qualité du Signataire)
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