
Dossier  
de participation  

1. Le nom de votre projet 

2. Le nom de votre équipe et sa composition 

Nom de votre équipe :  

Composition : (nota : les participations peuvent être individuelles ou par équipe) 

 

 

La personne de votre équipe à contacter pour échanger sur la participation : 

Nom :  

Courriel : 

N° de téléphone : 

Conditions pour la prise de contact (canal à privilégier, horaires à privilégier, …) : 

 

 

3. Les mots clés de votre projet 
Cocher la ou les cases adéquates et compléter.  

Le projet est : encore au stade de l’idée □  / en cours □ / déjà réalisé □ / autre :  

 

Il permet d’améliorer : le quotidien des usagers □ / le quotidien des personnels □ / 

autre :  

 

Il apporte de la valeur : au sein de l’école □ / au sein de la circonscription □ / au sein 

de l’EPLE □ / au sein de la DSDEN □ / au sein du rectorat □ / autre  :  

 

Ce qui évoluerait grâce à votre projet :  

o Le métier : 

o La procédure :  

o L’environnement de travail : 

4. Les conseils à l’équipe participante / qualité 

de la participation 
 

- Conseil 1 : accordez une attention particulière à la description du problème 
auquel votre projet apporte une solution. N’hésitez pas à solliciter des 
personnes qui rencontrent ces problèmes et à collecter des verbatims – ceci 
permet de rendre plus concret le problème rencontré ! 

 
 
- Conseil 2 : essayez de qualifier les gains générés par votre solution 

(réduction de délai, % de satisfaction, gains de temps de travail, qualité de vie 
au travail…). Ceci permet de rendre plus tangible son impact potentiel ! 

 
 
- Conseil 3 : testez vos idées autour de vous, en particulier auprès des 

personnes qui bénéficieront de votre solution, et cherchez toujours à étoffer 
votre équipe. Ceci permettra de conforter les points forts de votre solution 
voire de vous orienter vers de nouvelles perspectives ! 
 

 
- Conseil 4 : faites des recherches sur les solutions existantes et expliquez bien 

en quoi votre solution apporte quelque chose de neuf par rapport à elles. Ceci 
prouvera que vous avez bien pris en compte votre environnement de travail 
dans votre projet ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le coup de pouce : profitez de votre participation pour explorer la bibliothèque 
de fiches méthodologiques http://comment-faire.modernisation.gouv.fr/ et 
n’hésitez pas à vous inspirer des outils proposés ! 
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5. Le défi auquel vous répondez 

Quelle est la situation que vous voulez améliorer 

ou le problème auquel vous souhaitez apporter 

une solution ? 

Qui bénéficierait de votre solution ? 

6. L’objectif de votre projet 

Existe-il des services ou dispositifs supposés 

répondre à votre besoin ? Pourquoi ne 

répondent-ils pas, ou partiellement, à ce 

besoin ? 

8. Si votre projet était lauréat…  

Avec qui aimeriez-vous être mis en contact pour 

échanger sur votre projet ? 

 

7. Les solutions existantes 

 
 
N’hésitez pas à ajouter à votre dossier de candidature des pièces qui éclairent votre projet ! Tous les formats sont bienvenus : 
vidéos, photos, bande dessinée, … 

9. Le détail de votre projet 

Comment verriez-vous votre projet dans un an : 

Si le projet est lauréat, cela permettra : 

Quel serait l’impact de votre solution ?  

(quels indicateurs pourraient être utilisés?) 

 Essayez de décrire concrètement votre projet : 

Le projet consisterait à faire :  

Comment envisagez-vous la mise en œuvre de 

votre projet? 
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