
Programmes de financement de projets à dimension internationale par les 

collectivités locales : 

Note : ces informations sont également disponibles sur le site académique de Créteil. 

 

Le conseil régional d’Île-de-France 

 

- Programme « agir au lycée pour la culture et la citoyenneté des élèves » - ALYCCE (ex-

Projet lycée, innovation éducative) 

Objectifs : valoriser les actions d’ouverture culturelle et citoyenne conduites au sein des lycées, en 

aidant les projets concernant l’accès à toute forme de culture, l’environnement et le développement 

durable, les discriminations et l’égalité des filles et des garçons, l’éducation à la santé et à la 

citoyenneté, la laïcité. 

Des projets inter-établissements sont recevables. 

Bénéficiaires : établissements scolaires publics financés par la région et lycées privés sous contrat 

Financement : montant maximum de l’aide 5000 €, majorée jusqu’à 2000 € pour tout projet portant 

sur la thématique de l’égalité filles-garçons. Une aide complémentaire de 2500 € pourra être versée 

aux projets inter-établissements. 

Dépôt de candidature : par session 

Contacts : direction des politiques éducatives et de l’équipement – service actions éducatives 

Mme Sylvie Artois – tél. : 01 53 85 57 99 

Mme Karine Fontrier – tél. : 01 53 85 69 90 

En savoir plus : http://www.iledefrance.fr/alycce-ex-projet-lycee-innovation-educative-0 

 

- Programme Actions lycéennes 

Objectifs : susciter et développer la capacité d’initiative et de création des lycéen-ne-s franciliens et 

leur participation à la vie de leur établissement par des projets concernant la thématique culture, la 

lutte contre les discriminations, le développement durable, le sport, les actions sur le quartier et la 

ville. 

Bénéficiaires : groupes constitué de six lycéen-ne-s au minimum porteurs de projets émanant des 

conseils pour la vie lycéenne (CVL), des Maisons des lycéens (MDL), des foyers socio-éducatifs (FSE), 

des lycées franciliens, des délégués des conseils académiques à la vie lycéenne (CAVL). 

Financement : montant maximum de l’aide 2500 €, montant maximum du projet du CAVL de chaque 

académie 4000 €, montant maximum pour le projet inter CAVL : 8000 €. 

Dépôt de candidature : une session 

Contact : direction des politiques éducatives et de l’équipement – service actions éducatives 

M. Johny Damartin – tél. : 01 53 85 58 60 

http://www.iledefrance.fr/alycce-ex-projet-lycee-innovation-educative-0


 

Les conseils généraux 

 

Le conseil général de Seine-et-Marne 

Le conseil général a lancé une nouvelle campagne de soutien aux « projets éducatifs 77 » – année 

scolaire 2013-2014. 

Thématiques : l’éducation à la citoyenneté, à la citoyenneté européenne et à la paix, le 

développement durable, la culture scientifique et technique 

Bénéficiaires : collèges 

Contact : conseil général de Seine-et-Marne – service des politiques éducatives, de la sectorisation et 

de l’enseignement supérieur 

brigitte.hanselmann@cg77.fr 

Tél. : 01 64 14 72 56 

 

Le conseil général de Seine-Saint-Denis 

Le conseil général apporte un soutien aux projets de coopération internationale s’inscrivant dans un 

des trois axes thématiques suivants : l’environnement, le développement et la citoyenneté. 

Bénéficiaires : les établissements scolaires, les foyers socio-éducatifs ayant un statut associatif 

Financement : une aide financière peut être apportée, si le projet n’est pas financé par le dispositif 

Odyssée Jeunes du conseil général. 

Contact : Via le monde 

7-11, rue Erik Satie 

93000 Bobigny 

Tél. : 01 41 60 89 17 

Le site Via le monde 

 

Le conseil général du Val-de-Marne 

Le conseil général finance des projets de solidarité internationale portés par des jeunes de 16 à 28 

ans. Les dossiers peuvent être déposés toute l’année. La commission de sélection des dossiers se 

réunit fin avril, fin mai et fin octobre de chaque année. 

Contact : service départemental de la jeunesse - Un Notre Monde 

2, rue Tirard 

94000 Créteil 

Tél. : 01 43 99 73 23 ou 73 80 

Courriel : solidarite@cg94.fr 

Le conseil général apporte également un soutien financier aux projets des collèges avec le dispositif 

de « soutien aux actions éducatives et citoyennes ». 

mailto:brigitte.hanselmann@cg77.fr
http://www.vialemonde93.net/
mailto:solidarite@cg94.fr


Thématiques : projets à caractère culturel, sportif, socio-éducatif, citoyen, liées au développement 

durable, à la citoyenneté, à l’aide à la parentalité.  

Bénéficiaires : les collèges pour des activités hors temps scolaire en dehors des dispositifs 

d’accompagnement éducatif proposés par l’Éducation nationale. 

Le règlement et le formulaire de demande sont envoyés aux collèges à chaque rentrée scolaire. 

Contact : direction de l’éducation et des collèges 

Immeuble Échat 

121, avenue du Général de Gaulle 

94000 Créteil 

Tél. : 01 56 72 88 63 

 

Les municipalités 

Certaines communes accordent des aides aux projets éducatifs et internationaux des écoles et des 

établissements scolaires, notamment s’ils sont réalisés dans le cadre du comité de jumelage. 

 


