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“En préambule, rappelons que le soutien financier n'est qu'une forme de soutien parmi 
d’autres et que nombreux sont ceux qui peuvent vous soutenir par des aides en nature : 
conseils, matériel, outillage, etc.  
 
Si le projet nécessite un financement, il est important de se rapprocher au plus vite du 
directeur pour les écoles ou de l’intendant de l’établissement pour les E.P.L.E. afin 
d’anticiper les dépenses et mobiliser des lignes budgétaires pour couvrir les frais 
éventuels.” 
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LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS POUR UN 
PROJET EN SCIENCES OU EN TECHNOLOGIE 
 
Les paragraphes qui suivent vous proposent, sans prétendre à l'exhaustivité,          
d'explorer quelques pistes permettant le financement de vos projets de classe. 
 

 
          Illustration par Bamenny CC0 Public Domain 
 

Eduscol  
Vademecum pour mener un projet de Culture Scientifique Technique et Industrielle 
Pour accompagner les enseignants, le ministère propose un vademecum pour mener           
un projet de sciences ou de technologie qui résume les démarches à mettre en place,               
les personnes ressources et les structures partenaires. 
 
 Consulter le vademecum  
A lire plus spécifiquement : les pages 16 à 22. 
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/46/2/VDM_CSTI_mener-un-projet_251462.pdf
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Ressources de l’établissement 
En préambule, rappelons que le soutien financier n'est qu'une forme de soutien parmi             
d’autres et que nombreux sont ceux qui peuvent vous soutenir par des aides en nature :                
conseils, matériel, outillage, etc.  
 
Si le projet nécessite un financement, il est important de se rapprocher au plus vite du                
directeur pour les écoles ou de l’intendant de l’établissement pour les E.P.L.E. afin             
d’anticiper les dépenses et mobiliser des lignes budgétaires pour couvrir les frais            
éventuels. 
 
Il s’agit donc également de se rapprocher des prestataires, des éventuels partenaires et             
établir des devis en concertation avec l’intendance de l’établissement pour les           
dépenses qui seront engagées : fournitures, transport, hébergement, frais d’animation,          
d’intervention, billets d’entrée dans les sites visités, matériel pédagogique spécifique,          
etc.  
 
Les établissements (secondaires) fonctionnent par le biais de contrats d’objectifs et           
obtiennent à ce titre quelques moyens, notamment pour financer les heures           
supplémentaires de leurs enseignants qui œuvrent dans les classes sur des projets            
définis ou non dans les programmes.  
 
Quelques exemples d’espaces propices pour développer son projet : EPI          
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), TPE (Travaux Personnels Encadrés) en        
première dans les filières scientifiques ou les Olympiades scientifiques,         
l’accompagnement personnalisé de la seconde à la terminale… 
 
Les établissements peuvent aussi s’associer à des dispositifs de prévention de           
décrochage scolaire qui encouragent le développement de projets visant à accroître la            
persévérance scolaire chez les élèves par une pédagogie différente, en favorisant le            
lien avec le collège, le lycée ou l’enseignement supérieur.  
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http://eduscol.education.fr/cid46905/olympiades-nationales-et-internationales.html
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Les ressources institutionnelles et les subventions 
Si les ressources financières de l’établissement ne suffisent pas (cas très fréquent des             
écoles du premier degré), il convient de se tourner alors vers d’autres sources de              
financement. 
 
Elles proviennent généralement de fonds gérés directement ou indirectement par l’État           
ou les collectivités territoriales. On y trouve notamment : 

 

Subventions de l’Etat ou de fonds européens 
Ministère de l’Education nationale 
 

● Académies  
● DAAC (Délégation Académiques aux Arts et à la Culture) - volet culture            

scientifique, éducation à l'environnement et au développement durable 
● DAREIC (Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales        

et à la Coopération) – FSE (Fond Social Européen). Axe : Projets de lutte contre               
le décrochage scolaire 

● MLDS  (Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire) - volet prévention 
● Universités dans le cadre des Cordées de la réussite 

Un exemple de dispositif national  

Sciences à l’école 
« Sciences à l’École » promeut la culture scientifique et technique dans les             
établissements scolaires. Une convention a été signée avec la fondation C.Génial, qui            
regroupe six grandes entreprises françaises : EADS, Schlumberger, France Telecom,          
Areva, SNCF et Technip. 
 
Peuvent faire appel à ce dispositif les enseignants : 

● qui désirent être assistés dans le développement d’un projet en bénéficiant           
d’équipements pédagogiques basés sur un partenariat avec des associations         
et des universités. Cela prend la forme de prêt de matériel scientifique de pointe. 

● qui cherchent à financer des projets pédagogiques réalisés par des chercheurs           
(L’UNivers A Portée de main « Chercheurs dans les classes »). 

● qui recherchent des personnes compétentes à faire intervenir sur un sujet donné            
dans ses classes. 

 
 
   3 

http://www.sciencesalecole.org/documentsSAE/science_a_lecole/Plaquette_SaE.pdf
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● qui souhaitent faire participer leurs classes à certains concours académiques,          
nationaux ou internationaux. 

Subventions d’autres ministères  
● Jeunesse et sport, Affaires Européennes, Ecologie, Commerce. 
● Directions régionales de certains ministères : DRDJCS, DREAL, DRAC… 

Subventions des collectivités territoriales : commune, département et        
région. 
Les financements publics, para-publics et des collectivités territoriales sont peu          
utilisés en dépit des possibilités offertes.  
 
La plupart des départements et régions inscrivent à leur budget des fonds destinés au              
financement de projets éducatifs, et accessibles selon des critères prédéfinis. 
Ces aides financières sont le plus souvent collectives et forfaitaires. 
N’hésitez donc pas à vous renseigner directement auprès des collectivités territoriales           
dont dépend votre établissement, ou auprès des communes où résident vos élèves.  

Consultez les guides des actions éducatives 
-Municipalités pour les écoles  
-Conseils généraux pour les collèges 
-Conseils régionaux pour les lycées 

Quelques exemples  
Guide des actions éducatives du Val de Marne  
Guide des actions éducatives de l’Isere 
Parcours culturels scientifiques en Normandie 
Portail des actions éducatives de la Région Pays de la Loire  
Projets SIEL (Soutien aux Initiatives Educatives Locales)des Hauts de Seine 

 

Quelques astuces 
● Intégrer un aspect ou un volet d’Education au développement durable ou           

prévention du décrochage scolaire peut permettre à votre projet d’être plus           
facilement éligible. 

● Si vos besoins concernent du matériel, vous pouvez aussi penser à soumettre            
des propositions intermédiaires comme de l’achat de matériel pour une banque           
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http://www.hauts-de-seine.fr/education-jeunesse/activites-au-college/les-activites-avec-la-classe/projets-siel/
http://paysdelaloire.e-lyco.fr/actions-educatives/
http://ledome.info/index.php?page=fiche_agenda&id_manifestation=1846
http://www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/blogWP/wp-content/uploads/2014/01/CEIguide_des_actions2014.pdf
http://www.valdemarne.fr/sites/default/files/guide_actions_educatives_2014-2015_bd.pdf
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de prêt à mutualiser avec les structures jeunesse du territoire. Par exemple, la             
mairie peut financer l’achat de kits robotiques qu’elle peut mettre à disposition de             
votre école pendant la durée du projet et la proposer à la Maison de quartier               
pendant les vacances scolaires.  

Les autres ressources : quelques idées pour financer un projet scientifique 
Les possibilités sont innombrables pour financer un projet de classe. Mais il convient             
d’organiser les actions dans un cadre légal. 
 
Rappelons qu’un établissement scolaire n’a pas le droit d’organiser d’actions          
commerciales. Seules les associations liées – coopératives scolaire, association         
d’écoles, Foyer Socioéducatif des Elèves au collège, foyer lycéen, association de           
parents d’élèves, association para-éducative, club scientifique, junior association… –         
dont les statuts le prévoient peuvent mener ces actions et récolter des fonds. Ces              
fonds sont ensuite reversés sous forme de dons à l’établissement (2nd degré) ou à la               
Caisse des Ecoles (1er degré). 
 
Voici quelques idées pour trouver des ressources, selon les besoins. 
 

Subventions provenant d’entreprises privées  
Elles sont autorisées, à la condition de n’être pas assorties d’une contrepartie sous             
forme d’obligation publicitaire. Le conseiller culture scientifique et technologique de la           
DAAC est en mesure de vous faire des propositions de financeurs si vous n’avez pas               
de contact précis en tête. 
 
Quelques exemples : fondation C.Génial, fondations de grandes entreprises, mécénat          
de PME présentes sur votre territoire ou d’entreprises dans lesquelles les parents            
d’élèves sont salariés... 

Subventions provenant d’associations à vocation sociale extérieures à        
l’établissement  
 
Par exemple : Rotary Club local, club d’astronomie local, Amicale… 

Financement participatif  ou crowdfunding 
Le crowdfunding ou financement participatif est un moyen désormais répandu pour les            
porteurs de projets de récolter des fonds pour concrétiser leurs projets.  
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La Trousse à projets, plateforme solidaire de financement participatif des projets des            
enseignants et de leurs élèves, à l'initiative de l'Office central de la coopération à l'école               
(OCCE), du Réseau Canopé, du Crédit Coopératif, du Fonds numérique pour l'école            
(FNPE) et du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la             
Recherche. 
 
Plateformes les plus connues : 
Ulule.fr 
http://www.cowfunding.fr/ 
http://www.maclassesolidaire.org/quest-ce-que-le-crowdfunding/ 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/ 
https://www.helloasso.com/comment-ca-marche* 

Autres actions 
Vente de gâteaux, sachets de bonbons, crêpes… à la sortie de l’établissement, mais             
aussi à l’occasion d’un événement sportif ou culturel local, du marché de Noël, d’un              
vide grenier, d’une brocante… 
 
Vente de petits objets (porte-clefs, magnets...), de cartes de vœux ou de calendriers.             
Plusieurs sociétés proposent des « packs » tout prêts, composés d’objets faciles à             
vendre en porte-à-porte. 
 
A titre d’exemple : Etik , A QUI S ; Biscuits Mistral ; Noham.fr ; Projets Gagnants ; Les                   
Petits Artistes, Le Coin des Ecoles de Madame Pop and Kids, dessindecole.com … *  
Organisation d’une tombola, soirée spectacle, une conférence scientifique, un         
ciné débat, avec entrée payante et restauration rapide sur place : théâtre, musique, …              
Si vos élèves ou leurs proches ont des talents artistiques ou des connaissances             
scientifiques, profitez-en !  
Organisation d’un vide grenier par la classe ou l’école, ou participation à un vide              
grenier en expliquant sur le stand le projet.  
 
Cette liste est bien sûr non exhaustive.  
 
* Les informations présentées sur cette page web servent exclusivement pour votre            
information. Nous ne nous portons pas garant de la véracité, intégrité, actualité ou             
qualité pour l’information mise à disposition. Nous déclinons toute responsabilité suite à            
des dommages matériels ou immatériels, qui résultent d’une utilisation ou non-utilisation           
des informations présentées ou des informations erronées ou incomplètes. Nous nous           
réservons le droit de changer, compléter ou supprimer les pages web à tout moment.  
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http://www.petits-artistes.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.petits-artistes.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.education.gouv.fr/cid113031/la-trousse-a-projets.html
http://www.cowfunding.fr/
http://www.dessindecole.com/
http://www.biscuits-mistral.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://fr.ulule.com/
https://www.helloasso.com/comment-ca-marche
https://www.a-qui-s.fr/pages/enfants/associations.php
http://www.maclassesolidaire.org/quest-ce-que-le-crowdfunding/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/
http://www.projetsgagnants.fr/
http://www.i-etik.com/ecoles
http://ecole.madamepopandkids.fr/

