
 
 
 
 
 

La culture s’invite au collège 
 

SÉLECTION ET MISE EN ŒUVRE 
DES PROJETS « PARCOURS STARTER » 

 
Après examen des propositions reçues, la mise en œuvre des projets « parcours starter » s’effectue 
en différentes étapes :  

1. Pré-validation des projets par le comité technique d’instruction sur la base des critères 
d’appréciation énoncés dans le document d’appel à projets à la rubrique « Modalités de sélection des 
projets ». Ce comité est composé des représentants du Conseil Départemental, de l’Éducation 
Nationale et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté. 

2. Trois cas de figures sont alors possibles :  
 

La Commission Permanente de l’Assemblée Départementale 

NE VALIDE PAS 
la proposition de projet 

 

VALIDE 
la proposition de projet et attribue une subvention pour sa réalisation 

sous réserve que le projet soit accueilli dans un collège 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le porteur de projet 
est informé par 
courrier qu’il ne 
sera pas donné 
suite à sa 
proposition. 

Le collège avec lequel le 
projet a été co-construit est 
retenu par la Commission 
Permanente comme établis-
sement d’accueil du projet.  
 

Le porteur de projet en est 
informé par courrier ainsi que 
le collège d’accueil. 
 

La subvention est versée. 

Le projet n’est pas co-construit avec un 
collège ou le collège avec lequel il a 
été co-construit n’est pas retenu par la 
Commission Permanente pour le 
mettre en œuvre. 
 

La fiche de présentation du projet 
est adressée à tous les collèges de 
la Côte-d’Or ne bénéficiant pas déjà 
d’un projet. 
 

Les collèges intéressés présentent 
leurs souhaits au Conseil Départe-
mental qui répartit ensuite 
équitablement les collèges d’accueil 
retenus sur le territoire. 
 

Le porteur de projet en est informé 
par courrier ainsi que le collège 
d’accueil. 
 

La subvention est versée. 

La mise en œuvre du projet avec les élèves peut commencer. 

La réunion de calage précisant les modalités de mise en œuvre du projet 
peut être tenue avec l’équipe pédagogique du collège d’accueil désigné 
et les agents du Conseil Départemental et de l’Éducation nationale 
(identification de la classe menant le projet, calendrier et contenus des séances, 
budget consolidé, organisation de la « rencontre à l’œuvre »…). 
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Pôle Solidarités 
Direction Parentalité 
Enfance Culture Sports 
Service Culture 


