Conseils
pour préparer son dossier
1) Le dossier que vous devez
remplir va constituer votre principal
instrument de communication avec
le jury.
Vous devez être le plus précis possible
sur vos motivations et vos intentions. Il est
donc nécessaire de prendre le temps de
le préparer et de le rédiger... ensemble (si
vous présentez un dossier d'équipe). Ce
dossier doit être impérativement rempli
même si vous y insérez un dossier plus
complet ou des documents complémentaires.

2) Le titre de votre projet doit
mettre en valeur soit vos
motivations, soit le thème que
vous allez développer...
Il sera complété
d'explications.

par

deux

lignes

4) Budget
Il vous faut établir un budget qui prévoit
l'ensemble des dépenses que vous
envisagez... Attention, c'est souvent sur le
sérieux du budget qu'on juge du sérieux
du projet et de sa préparation.
- Vous devez demander des devis si vous
ne connaissez pas les prix (pour une
location de matériel par exemple)... et
surtout veiller à ne rien oublier dans les
dépenses à prévoir : le jury ne vous
donnera pas de bourse s'il voit qu'une
dépense prévisible ne figure pas dans
votre budget.
- La somme que vous demandez ne doit
pas dépasser le maximum prévu dans le
règlement, mais peut être inférieure
(demandez uniquement ce dont vous
avez réellement besoin.).
Attention les recettes doivent être toujours
égales aux dépenses.

5) Soutien et accompagnement
3) La page 2 de votre dossier est
très importante.
- Vous devez y préciser en quoi consiste
précisément votre projet, c'est-à-dire ce
que vous allez faire et comment.
- Vous devrez aussi dire pourquoi vous
souhaitez réaliser ce projet : comment
vous est venu l'idée ? Quelles sont vos
motivations. Eventuellement, comment
vous avez constitué votre équipe ? Et dire
ce que vous attendez de ce projet...
- Vous pourrez par exemple expliquer ce
que vous allez faire pour faire connaître
votre projet...
NB : Si vous n'avez pas assez de place
pour répondre aux questions de la page
2, vous pouvez rajouter une page. Vous
pourrez
donner
des
explications
complémentaires lorsque vous serez reçu
par le jury mais il est nécessaire que le
dossier écrit dise précisément ce que
vous voulez faire et comment vous
comptez vous y prendre.

Vous pouvez citer ceux qui vous ont aidé
à préparer le projet et en quoi ils vous ont
aidé... (technique, organisation, budget...).
Il s'agit d'indications importantes pour le
jury qui peut y voir le sérieux de votre
préparation.

6) Derniers conseils
La dernière page du dossier doit être
obligatoirement remplie... sans quoi la
bourse ne peut vous être attribuée. Vous
devez fournir justificatifs d’âge et de
domicile pour chaque membre de votre
groupe.

7) Délais
Respectez bien les délais et la date de
dépôt du dossier.

