
Guide d’accompagnement à l’Appel National
à Projets  Pédagogiques 2023

Pour la cinquième édition, ADOSEN a décidé d’axer son appel national à projets
pédagogiques sur la santé mentale des jeunes. Les candidatures sont ouvertes
depuis le 21 février et se clôtureront le 16 mai 2023. L’an dernier nous avons
réceptionné plus de 120 dossiers et 27 projets ont pu bénéficier de notre soutien.
Nous espérons, cette année encore, pouvoir accompagner des projets innovants,
fait par et pour les jeunes.

Comment accompagner un établissement qui souhaite
déposer un projet pour  l’ANPP 2023 ?

1. Présenter le contexte et la thématique de l’ANPP :

Cet appel à projet s’adresse aux personnels éducatifs (professeurs, infirmières
scolaires, directeurs d’écoles, inspecteurs etc…) aux universités et aux associations
souhaitant mener un projet au sein d’un établissement  scolaire.

Son objectif est de mettre en avant les initiatives de la communauté éducative en
lui permettant de concrétiser ses idées de projet ou de développer des actions,
grâce à un accompagnement financier et humain. (Volontaire en Service civique
et/ou bénévoles ADOSEN*)

*Le bénévole Adosen peut être un élu du comité de section ou un bénévole issu de la commission
Prévention qui souhaitent s’investir dans le champ de la santé des élèves .

Pour cette nouvelle édition ADOSEN fait le choix de soutenir des projets
émergeants ou en cours de développement s’inscrivant dans la thématique de la
santé mentale. Pour cette 5ème édition, ADOSEN a décidé d’axer son appel à
projet sur les thématiques de la santé mentale des jeunes.

À l’échelle mondiale, on estime qu’un jeune (de 10 à 19 ans) sur sept (14 %) souffre
de troubles mentaux. En 2021, en France, 40 % des 18-24 ans ont souffert de
troubles de l’anxiété généralisée, et plus d’ 1 jeune sur 5 a connu des symptômes
dépressifs. Des chiffres en hausse.

Si la jeunesse est synonyme de liberté, d’espoir, du moment de tous les possibles,
c’est aussi un moment qui peut être critique pour la santé mentale : dépressions,
troubles anxieux, procrastination, décrochage scolaire, addictions, conduites à
risques. Durant cette période fondatrice, du passage de l’enfance à l’âge adulte, les
jeunes souffrants de troubles mentaux sont particulièrement exposés à l’exclusion
sociale, à la discrimination, à la stigmatisation, aux difficultés éducatives, ainsi
qu’aux problèmes de santé physique.



ADOSEN souhaite agir en accompagnant à travers cet appel à projets, des projets
œuvrant pour le bien-être psychique de la jeunesse.

2. Communiquer et insister sur les critères de sélection du jury :

Les projets soumis à candidature doivent rassembler les critères suivants :

- Présenter un caractère novateur : l’innovation peut porter sur les modalités
d’application du projet, les pratiques pédagogiques nouvelles ou les outils
utilisés.

- Impliquer et responsabiliser durablement les élèves : l’élève n’est pas
simplement le bénéficiaire de l’action mais une partie prenante active et
décisionnaire.

- Répondre à un besoin de l’établissement scolaire

- S’inscrire dans la durée : le projet déposé devrait avoir pour ambition d’avoir
des effets sur le long terme et d’engager le changement sur plusieurs
années.

- Reposer sur un budget clair et détaillé : Aucun budget forfaitaire

ne sera accepté.

- Se situer en France métropolitaine ou dans les territoires

d’outre-mer.

Ne seront pas subventionné les projets :

- Prenant la forme d’une intervention très courte et ponctuelle
- N’engageant que très peu d’élèves ou d’acteurs dans leur propre intérêt
- Les projets d’association n’étant pas construits avec des établissements
scolaires

En résumé, l’octroi de l’aide est déterminé en fonction des besoins du projet, de
son caractère novateur et de la qualité de la démarche participative.

3. Modalités de dépôt de candidatures :

Pour participer, le porteur de projet doit envoyer le formulaire de candidature, en

format PDF,  à contact@adosen-sante.com avec en objet : ANPP2023-[Nom de

l’établissement scolaire]-[Code  Postal]



Le formulaire de candidature est disponible sur le site:

https://adosen-sante.com/lancement-de-lappel-national-a-projets-pedagogiq

ues-2023-sur-la-thematique-de-la-sante-mentale-des-jeunes/

Comment accompagner un établissement lauréat ?

L’obligation n’est pas d’accompagner mais d’être disponible à accompagner. Les
lauréats ont généralement un projet tout prêt en tête et n’ont pas forcément
besoin  d’accompagnement. Cela dit, faire du lien avec les établissements et se
tenir à disposition est  préférable.

Prévoir un moment un peu formalisé, solennel et symbolique localement pour les
lauréats en présence  du Président ou du délégué, une remise de chèques
symbolique par exemple.

1. Prévoir une réunion en début d’année scolaire pour :

a. Rencontrer les porteurs du projet et les parties prenantes du projet :

Il s’agit là de discuter de leurs besoins et de leurs attentes, de mieux comprendre
le projet et son  calendrier.

b. Définir les livrables :

Dans les conditions d’octroi de la subvention, ADOSEN demande aux lauréats de
remettre en fin de projet un bilan de ce qu’ils ont mis en œuvre. Toutefois,
dépendant du type de projet, le livrable de fin  peut être adapté.

c. Identifier les problèmes et procéder à une évaluation des risques

Il faut pouvoir identifier les difficultés et risques du projet car c’est également ici
que l’on peut  intervenir.

Exemples de risques et difficultés : Si les intervenants de leur projet ne se
présentent pas, sommes nous en capacité de les remplacer ? Avons-nous des
personnes ressources pour les aider à organiser  un évènement ? Pouvons-nous
compléter ou améliorer un axe du projet grâce à nos outils ?

Une fois les risques ou difficultés identifiées, cette liste peut être envoyée au siège
pour trouver des  solutions avec le volontaire en sc ou le bénévole ADOSEN en
charge du suivi du projet.

https://adosen-sante.com/lancement-de-lappel-national-a-projets-pedagogiques-2023-sur-la-thematique-de-la-sante-mentale-des-jeunes/
https://adosen-sante.com/lancement-de-lappel-national-a-projets-pedagogiques-2023-sur-la-thematique-de-la-sante-mentale-des-jeunes/


2. Prévoir une seconde réunion au milieu d’année scolaire pour
vérifier le bon déroulement du projet et éventuellement les
premiers résultats

3. Assister à une réunion de conclusion ou à la conclusion même du
projet

L’un des critères de sélection du jury étant que le projet s’inscrive dans la durée,
voir dans quel mesure  le projet est reproductible les années suivantes.

Comment accompagner les porteurs de projets non retenus ?
En règle générale trois demandes sont faites par les porteurs de
projets non retenus :

1. Justifier ce qui a motivé le refus de subvention, ne peut être fait que
pour les candidats  présélectionnés mais non retenus.
Une liste avec les projets et les motivations sera envoyée à chaque section.

2. Orienter les porteurs de projets vers d’autres personnes, associations
ou structures ressources qui pourraient les soutenir financièrement
ou non dans leurs projets. Cela nécessiterait que la section connaisse
le tissu associatif local.

3. Faire intervenir ADOSEN dans les classes pour sensibiliser au sujet qui
constituait leur projet, dépendant de la disponibilité ou non des
volontaires en service civique. Un module d’intervention peut être prévu
en lien avec le siège.


