
Chers collègues, 

 L’un des principaux critères retenu pour l’attribution d’une aide est la dimension coopérative du 
projet. C’est donc pour mieux pouvoir apprécier la réelle participation des enfants que nous vous 
proposons ce formulaire. 

Merci de nous le retourner (3 allée de Lombardie37000 TOURS) en y joignant tout document 
témoignant de cette participation (courrier de demande d’aide, écrits, dessins,…). 

I. IDENTIFICATION 
n° identifiant Retkoop : 037-E_______  
Nom et adresse de l’école : ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Adresse courriel : ______________________________________   Niveau(x) : _____________ 
Nombre de classe(s) concernée(s) : ______ Nombre d’élèves participants : _________ 
Enseignant responsable du projet : ____________________________________________________ 
N° de téléphone / portable personnel : ________________________________________________ 

II. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET COOPERATIF 
Intitulé du projet : …………………………………………………........................……..….………………… 
Dates du projet : …………………………………………….………............................………..…….. 
Lieu du projet : ….…....……………………………………..…………………………......................... 
Thèmes du projet : …...........…………………………………….……………….……....................... 
…………………………………………………..………………….……………………………………  
III. PARTICIPATION DES ELEVES 
Conception du projet  
 - projet d’élèves validé par le conseil de coopérative………………..… oui □ non □ 

- projet du maître validé par le conseil de coopérative ……………… oui □ non □ 
- date de la décision en conseil de coopérative : ……………………………………… 

Tous les élèves participent-ils au projet ? ……………………..……… oui □ non □ 
Si non, pourquoi ? ………………………………….......................……………………….……………………. 
……………………………………………………………..………….......................……….……………………. 
Préparation du projet 
Les élèves :  
- ont-ils rédigé et envoyé des lettres aux différents organismes ? (SNCF, Offices du Tourisme, musée, 

financements…)         oui □ non □ 
- ont-ils élaboré le budget prévisionnel ? (évaluation des besoins, demande de subventions) 
- ont-ils organisé, participé à des manifestations scolaires ?...….…... 
- ont-ils participé à la préparation par d’autres moyens ? ……………. 
……………………………………………………………..……………………….…………….………………………… 
……………………………………………………………..…………………….……………….………………………… 
En quoi, selon vous, ce projet est-il coopératif ? ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demande d’aide au projet coopératif «Coup de pouce» 
date limite de réception à l’OCCE : 11 janvier 2022 

N’hésitez pas à nous contacter en décembre au plus tard, pour monter le dossier.



Dispositifs de préparation au financement du projet 

Si oui, lesquels ? ………………………………………………………….………………………….……..……………. 
……………………………………………………………..………………….……………………………………………. 

IV.– ACTIONS PEDAGOGIQUES PREVUES 
………………………………………………………………………………..………………….………………………… 
………………………………………………………………………………..………………….………………………… 
………………………………………………………………………………..………………….………………………… 
………………………………………………………………………………..………………….………………………… 
………………………………………………………………..………………….…………………….………….……….. 
V.– BUDGET PREVISIONNEL sans l’aide éventuelle de l’OCCE 

Aide demandée à l’OCCE …………………. € 

Date................................... Signature

Les élèves :
- ont-ils vendu le calendrier de l’OCCE ?..…………………….……….. oui □ non □
- ont-ils fabriqué et vendu des objets (artisanat, cartes de vœux)?   … oui □ non □
- ont-ils organisé, participé à des manifestations scolaires ?...….…... oui □ non □
- ont-ils participé au financement du projet par d’autres moyens ? oui □ non □

DEPENSES RECETTE
S

- Hébergement (s’il y a lieu) : Montant de la participation des familles

............................................................ € ………X ……………= ..............……….. €

- Transports : 

............................................................ €

Participation de la 
coopérative de 

classe 
Participation de 

…………………€

coopérative de l’école ………………. €
€- Visites :

Subventions demandées

............................................................ €
- Municipalité ……………….… €

- Intervenants  extérieurs : - APE ……………….… €

............................................................ € - Autres :

- Autres : - ……………….… €

............................................................ € - ……………….… €

- ……………….… €

TOTAL DES DEPENSES 

…………………………. €

TOTAL DES RECETTES 

= ……………………………€ 

Doit être équilibré sans le coup de pouce OCCE
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