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Pédagogie

trousseaprojets.fr
La plateforme numérique au service
de vos projets éducatifs et pédagogiques
Vous envisagez la mise en œuvre de projets pédagogiques, complémentaires des
programmes scolaires, pour permettre à vos élèves de mobiliser et d'acquérir des savoirs
et des compétences dans un contexte favorisant leur implication active.

La Trousse à projets est une initiative portée par l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE),
le ministère de l’Éducation nationale, Réseau Canopé, le Crédit Coopératif,
et le Fonds de dotation pour le numérique à l’École (FPNE).

www.occe.coop

Office Central de la Coopération à l’Ecole
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Vous avez un projet ?

6 bonnes raisons d'utiliser la Trousse à Projets pour le financer.
Le financement participatif vous
permet de diversifier vos sources de
financement et d'élargir le cercle de
vos soutiens.

La Trousse à Projets
est un dispositif sécurisé et
labellisé Education nationale.

Le site est simple d'utilisation,
conçu pour faciliter et centraliser vos
démarches d'obtention de financement
en bénéficiant de l'accompagnement
d'une équipe proche de la sphère
éducative.

Les projets identifiés comme
prioritaires (issus d’établissements de
l’éducation prioritaire renforcée ou
géographiquement isolés,
projets inclusifs) pourront bénéficier
de "coups de pouce".

La communication et le relai de vos
projets sont facilités. Notamment
auprès des parents d'élèves.

La Trousse à Projets encourage
l'échange et la solidarité entre porteurs
de projets, le partage d'expérience, de
conseils, voire le partage de réseaux.

3 étapes pour le concrétiser,
accompagnées par les équipes de l’OCCE, de la Trousse à Projets et des ateliers Canopé.
1
Conception du projet
pédagogique

L’OCCE peut vous aider :
• au montage pédagogique de
votre projet ;
• à l’implication des élèves dans
une démarche coopérative ;
• à la construction et à la présentation du budget.

2
Conception du projet
de financement participatif

L’équipe de la Trousse à Projets
vous assiste :
• pour la prise en main de l’outil,

L’OCCE et l’équipe de la Trousse
à Projets effectuent un suivi et soutiennent l’animation de la collecte.

• pour l’éditorialisation du projet,

Les fonds collectés sont versés sur
le compte de votre coopérative
OCCE.

• la communication et la stratégie
de collecte.

trousseaprojets.fr
Pour suivre l’actualité de la plateforme sur les réseaux sociaux :
facebook.com/TrousseAProjets/
twitter.com/TrousseAProjets
L'OCCE est ambassadeur officiel de

3
Collecte
de fonds

Pour contacter l’équipe de la Trousse à Projets :
contact@trousseaprojets.fr

Pour contacter l’OCCE :
trousseaprojets@occe.coop
Pour contacter l’OCCE de votre département,
toutes les coordonnées sont sur www.occe.coop

www.occe.coop

Office Central de la Coopération à l’Ecole

