CONCOURS EDUKI 2021/2022
JE PASSE EN MODE DURABLE !
Penser global et agir local

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.
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.

CHECKLIST pour un projet d’action concrète
Inscription en ligne (eduki.ch/concours)

Délai : 20 décembre 2021

Pitch Vidéo
2 minutes max.
Format MP4 et sans sous-titres

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

Formulaire technique en ligne (eduki.ch/concours):
Idée et
but(s)

Délai : 1er mars 2022 23h59

Comment votre idée vous est-elle venue ? Comment a-t-elle évolué lors du
processus de réalisation ? Pourquoi faites-vous ce projet ? Sur quoi ou pour qui
veut-il avoir un impact ? Quels changements voulez-vous obtenir par votre projet ?

Lien avec le Quel est le lien entre votre projet et le thème du concours, les enjeux actuels et/ou
les ODD ? Par exemple, liens entre la paix et l’accès à l’éducation, la santé, etc.
concours
Moyens à
disposition

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 ! Votre projet peut-il être
répliqué ailleurs et le cas échéant, à quelles conditions ?

Budget

Quels moyens financiers sont-ils nécessaires pour réaliser votre projet ?
Administration, matériel, location d’un espace, demande d’autorisation de
manifestation, location de matériel, etc. Tout doit être mentionné.

Planning et Pour passer de l’idée à la réalisation, quel est votre calendrier et quel a été le
processus processus ? Quelles sont les dates clés de votre mise en oeuvre du projet ?

Expliquez votre rôle et celui des autres personnes impliquées. Pensez à documenter
l’évolution du projet et le processus suivi, par exemple avec des photos/vidéos !

Impact(s)

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

Télécharger le Règlement du concours et de la Bourse Françoise Demole.

BOURSE
FRANÇOISE
DEMOLE

De l’idée à la réalisation

Pour le Secondaire II
Cette Bourse récompense une idée de projet
d’action concrète jusqu’à 10’000.- francs.
Ce projet doit avoir un lien explicite avec un
acteur de la coopération internationale.
Soumission par le biais de la fiche technique.

