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PrPréésentationsentation ggéénnéérale du projetrale du projet

Questions/rQuestions/rééponses les plus posponses les plus poséées es 

Les nouveautLes nouveautéés et objectifs de la saison 3s et objectifs de la saison 3

Le calendrier de la saison 3Le calendrier de la saison 3

Discussion autour de partenaires et futurs Discussion autour de partenaires et futurs 
partenairespartenaires



PrPréésentation du projetsentation du projet

GenGenèèse du projet en 2015se du projet en 2015

Saison 1 (2015Saison 1 (2015--2016) : 60 ambassadeurs2016) : 60 ambassadeurs

Saison 2 (2016Saison 2 (2016--2017) : 24 ambassadeurs 2017) : 24 ambassadeurs 

Type de missions effectuType de missions effectuééeses

Type de structures qui les accueillent Type de structures qui les accueillent 

Type de durType de durééeses

Cartographie  Cartographie  



Cartographie des saisons 1 et 2Cartographie des saisons 1 et 2



Questions/rQuestions/r ééponses les plus posponses les plus pos ééeses

EstEst--ce un projet gratuit pour ma structurece un projet gratuit pour ma structure ? ? OUIOUI
DoisDois--je engager des fraisje engager des frais ? ? NONNON
DoisDois--je loger les volontairesje loger les volontaires ? ? NONNON
DoisDois--je mje m’’occuper du dossier auproccuper du dossier auprèès de la commission s de la commission 
europeuropééenneenne ? ? NONNON
DoisDois--rréédiger un dossier en anglaisdiger un dossier en anglais ? ? NONNON
LL’’appel appel àà candidature proposcandidature proposéé par la MEBA estpar la MEBA est--il complexe pour y il complexe pour y 
rréépondrepondre ? ? NON NON (une page!)(une page!)

Que doisQue dois--je donc faire en contre partie alorsje donc faire en contre partie alors ? ? 1 adh1 adh éésion sion àà la la 
MEBA (MEBA ( 55euros55euros ) sous forme d) sous forme d ’’adhadh éésion ou de facturation. sion ou de facturation. 
BBéénnééficiezficiez--vous dvous d’’un agrun agréémentment ? ? OUI OUI -- associationassociation ééducative ducative 
complcompléémentaire de l'enseignement publicmentaire de l'enseignement public



NouveautNouveaut éés et objectifs saison 3s et objectifs saison 3

Plus de partenaires pour mieux occuper nos Plus de partenaires pour mieux occuper nos 
ambassadeurs ambassadeurs 

Plus dPlus d’é’établissements du secondaire tablissements du secondaire 

Plus de structures hors mPlus de structures hors méétropole tropole 

Plus de structures dans des quartiers prioritaires Plus de structures dans des quartiers prioritaires 

Plus de nationalitPlus de nationalitéés : Chypre, Serbie, Gs : Chypre, Serbie, Gééorgie orgie 

Plus dPlus d’é’évaluation des ambassadeurs en interne valuation des ambassadeurs en interne 
et avec les partenaires et avec les partenaires 



Le calendrier de la saison 3Le calendrier de la saison 3
Appel Appel àà projets nprojets n°°1 1 –– mi juin mi juin 
Accord de principe avant le 14 juillet Accord de principe avant le 14 juillet 
Reprise des contacts Reprise des contacts –– mi septembre mi septembre 
Planning gPlanning géénnééral dral déébut octobre  but octobre  
Rencontres structures/ambassadeurs Rencontres structures/ambassadeurs –– 22ee quinzaine dquinzaine d’’octobre sur octobre sur 
site ou site ou àà la MEBA la MEBA –– ssééances de travailances de travail
DDééploiement effectif ploiement effectif àà partir du 6 novembrepartir du 6 novembre

Appel Appel àà projets nprojets n°°2 2 –– mi novembremi novembre
Accord de principe et rencontres dAccord de principe et rencontres déébut dbut déécembre cembre 
Planning gPlanning géénnééral des interventions avant les vacancesral des interventions avant les vacances
DDééploiement effectif ploiement effectif àà partir du 8 janvierpartir du 8 janvier

PPéériode de vacances scolaires sont riode de vacances scolaires sont àà proscrire sauf dproscrire sauf déérogation au rogation au 
cas par cas cas par cas 



Et maintenant le temps de la Et maintenant le temps de la 
discussion et des discussion et des ééchanges changes 

de bonnes pratiques de bonnes pratiques ……


