
CONCOURS EDUKI 2019/2020

VOTRE CHECKLIST POUR UN PROJET D’ACTION CONCRÈTE

PENSE-BÊTE DE PARTICIPATION

Une action concrète est une mise en œuvre du thème du Concours sous forme d’un projet ou d’une idée 
de projet réalisé à l’école, dans son quartier ou dans sa ville. 

CHECKLIST

Voici une checklist explicative pour vous guider dans les étapes fondamentales de votre projet et ne rien 
manquer. Astuce ! Les éléments explicités du dossier de présentation correspondent aux critères d’évaluation.

Inscription via le formulaire en ligne (eduki.ch/concours)

Délai au 1er mars 2020

Délai : 31 décembre 2019

Si vous deviez résumer votre idée en une phrase, quelle serait-elle ? Comment 
vous est-elle venue ? Comment a-t-elle évolué lors du processus ? Quel est le lien 
avec le thème du Concours ?

Pourquoi faites-vous votre projet ? Sur quoi ou pour qui veut-il agir ?
Que voulez-vous changer par votre projet ?

De quelles ressources disposez-vous pour réaliser votre projet ? Par exemple, 
vous avez déjà accès à une salle ou du matériel ou vous avez créé un partenariat 
avec un acteur de la coopération internationale ? Notez-le ! Est-ce que votre projet 
est reproductible ailleurs ?

Pour passer de l’idée à la réalisation, quel est votre échéance ? Quelles sont 
les dates clés de votre mise en application du projet ? Pensez à documenter 
l’évolution de votre travail, par exemple avec des photos !

Quels sont les moyens financiers dont a besoin votre projet ? Administration, 
matériel, location d’un espace, demande d’autorisation de manifestation, location 
de matériel, etc. tout doit apparaître.

Quel(s) impact(s) pensez-vous que votre projet aura ? Est-ce que vos buts seront 
accomplis ? Comment allez-vous évaluez votre projet ? Est-il reconductible durant 
plusieurs années ?

2 minutes maximum

Format PDF et 5 pages max. (recto/verso)

Format MP4 et sans sous-titres

Idée

But(s)

Moyens à 
disposition

Planning

Budget

Impact(s)

Vidéo pitch

Dossier de présentation

Dépôt du projet via le formulaire en ligne (eduki.ch/concours)

Vous y expliquerez votre projet dans ses 
grandes lignes. Une personne doit pouvoir 
comprendre votre projet simplement en 
regardant votre vidéo.

INSCRIPTION BOURSE FRANÇOISE DEMOLE

De l’idée à la réalisation, cette Bourse récompense un 
projet d’action concrète à hauteur de 10’000.-.
Ce projet doit avoir un lien explicite avec un acteur de la 
coopération internationale.

Pour le Secondaire II



EDUKI 2019/2020 COMPETITION
TAKE ACTION FOR PEACE

REMINDERS TO PARTICIPATE IN THE EDUKI COMPETITION

A concrete action is a project or idea for a project related to the theme of the Competition and executed 
at school, in the local area or town. 

Please find below a checklist to guide you through the main steps you must follow in order to realize your 
project and not miss anything when submitting to the competition. 
Quick tip! All the elements described in your presentation file must correspond with the evaluation criteria.

How did the idea come to you? How did it evolve during the realization process? 
Why did you decide to do your project? Whom is it aimed at? What do you wish to 
change through your project?

What is the link with the theme of the competition, current issues and/or the SDGs? 
For example, links between peace and access to quality education, health, etc. 

What resources do you dispose of to carry out your project? For example, do you 
have free access to a venue or equipment or have you created a partnership with 
an international cooperation stakeholder? Quick tip! Is your project reproducible 
elsewhere? If so, explain under what conditions.

To go from idea to realization, what is your plan and what process did you follow? 
Which are the key dates for your project implementation? Explain your role and 
those of other people involved in the project. Remember to document the evolution 
of the project and the monitoring process, for example with photos or videos!

What financial means does your project need? Administration, materials, rental of 
space, request for authorizations for an event, rental of equipment, etc. Everything 
should be included.

What impact (s) do you think your project will have? Will your goals be 
accomplished? How do you plan to evaluate your project? Can it be carried out in 
the long term?

2 minutes max.

PDF format and 10 pages max.

MP4 format and without subtitles

Idea and
goal(s)

Relevance to 
the theme

Means 
at your 
disposal

Planning and 
processus

Budget

Impact(s)

Video pitch

Presentation file

Outline and explain your project briefly. A 
person must be able to understand your 
project simply by watching your video.

The Françoise Demole Award bestows up to 
10,000 francs to the best idea for a project in the 
“Concrete action” category. The project must have 
an explicit link with a stakeholder in International 
Cooperation present in Switzerland. Submission 
of projects via the competition technical sheet.

For the Secondary II education level

CHECKLIST to submit a project in the ‘‘concrete action’’ category

Deadline: 1 March 2020 - 23h59Upload via the online technical sheet (eduki.ch/competition)

Register via the online form (eduki.ch/competition) Deadline: 31 Decembre 2019
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