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INFORMATIONS DE BASE

Nom de la proposition

Écrivez-nous au sujet de votre proposition

Lien vidéo Youtube

Images du projet (facultatif) | 10 images maximum, poids maximum de 4mb, format jpeg, jpg,
png ou gif

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom de l'institution candidate

Nom du candidat

Fonction de la personne qui postule

Numéro de téléphone du contact

Nationalité de l'institution candidate

Type d'institution : Options :  Public - Privé - Autre

Nom ou raison sociale de l'institution candidate

Numéro d'identification de l'institution candidate

Adresse de l'institution candidate

Numéro de téléphone de l'institution candidate

Pays où opère(nt) l'institution (ou les institutions)

Ancienneté de l'institution candidate

Taille de l'institution  (nombre de collaborateurs de l'institution)
entre 1 et 10
entre 11 et 20
entre 21 et 50
entre 51 et 100
plus de 100

IMPORTANT :
Il s'agit d'un document de référence. Pour postuler, vous devez remplir le formulaire en ligne.
(Vérifiez le nombre de caractères par question).

https://comunidad.socialab.com/challenges/convocatoria-KIXLA-SUMMA-innovaciones


L'institution candidate déclare avoir pris connaissance des conditions de l’appel à projet telles
qu'indiquées dans les termes et conditions. OUI | NON

FORMULAIRE D'ÉVALUATION

Problème auquel l'initiative cherche à répondre | Décrivez l'objectif et l'orientation de
l'innovation ainsi que le problème auquel elle cherche à répondre.

A quel niveau du système éducatif l'innovation agit-elle ? Vous pouvez indiquer plus d'une
alternative

● au niveau intermédiaire (district municipalité secrétariat de l'éducation réseau
d'écoles)

● au niveau de la direction
● au niveau des enseignants
● au niveau des étudiants
● Autre

Groupe cible | Décrivez le groupe cible sur lequel l'innovation agit en expliquant clairement :
la tranche d'âge, le niveau d'éducation, le niveau socio-économique, les caractéristiques
ethniques, de genre et d'orientation sexuelle, le handicap, les migrants, la ruralité, ou d'autres
caractéristiques que vous considérez pertinentes dans le cadre de l'intervention.

Couverture de l'innovation | indiquez clairement le nombre de personnes, d'enfants,
d'étudiants, d'enseignants et d'écoles sur lesquels l'innovation a eu un impact à ce jour.
Indiquez également le nombre de personnes supplémentaires, bénéficiaires directs et
indirects, que vous cherchez à toucher grâce au soutien de cet appel

Contexte géographique et social dans lequel s'inscrit l'innovation | indiquez le pays, la
région, l'État, la municipalité, la localité, le nom des écoles où l'innovation est mise en œuvre.
Mentionnez également les principales caractéristiques géographiques ainsi que le contexte
social et éducatif dans lequel l'intervention est mise en œuvre.

Qui dirige l'innovation ? Vous pouvez sélectionner plus d'une alternative.
● enseignants
● équipe de direction
● les leaders intermédiaires (superviseurs ou superintendents au niveau intermédiaire)
● des responsables ou des équipes extérieurs à l'école
● Autre

Résultats préliminaires | Mentionnez les objectifs de l'innovation et les résultats préliminaires
qu'elle a obtenus à ce jour, en décrivant clairement le type d'information et d'instrument qui
la soutient : qualitatif, quantitatif, résultats, enquêtes, autres.
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Résultats et impact | Décrivez les principaux résultats que vous avez obtenus. En outre,
mentionner les résultats que vous espérez atteindre ou obtenir pour les enseignants, les
étudiants ou tout autre groupe cible de l'innovation, en indiquant si possible l'ampleur de
l'impact et les résultats attendus.

Méthodologie sur laquelle se base l'intervention | Expliquez clairement en quoi consiste la
méthodologie de l'intervention. Quel est le modèle ou la logique qui la sous-tend ? S'est-elle
basée sur une expérience, une théorie ou une approche pédagogique antérieure ? si oui,
indiquez-les.

Activités | Décrivez en quoi consiste l'innovation, en expliquant en détail vos activités, qui est
impliqué, comment, et quel soutien continu est prévu pour la mise en œuvre de l'intervention
? Indiquez clairement les activités que vous serez en mesure de renforcer ou d'inclure dans
l'innovation grâce au soutien de cet appel à propositions.

Calendrier et ressources | Quelle est la fréquence de l'intervention (par exemple, le nombre
de séances hebdomadaires, l'heure de chaque séance, etc. Combien de temps dure
l'intervention (par exemple, un semestre, un trimestre, etc.) ?) Quelles sont les ressources
humaines et matérielles nécessaires à la mise en œuvre de l'intervention : formation,
matériel pédagogique, dispositifs technologiques, ordinateurs, accès à Internet, entre autres.
Veuillez vous baser sur les mêmes activités que celles décrites dans la question précédente.

Qui dirige l'intervention | Indiquez comment est constituée l'équipe d'innovation, en
mentionnant clairement le nombre de personnes, leurs rôles, le temps qu'elles y consacrent
et leurs profils. Indiquez également les ressources professionnelles dont l'école doit disposer
pour l'intervention : participation des enseignants, assistants, psychologues, équipe de
direction, entre autres.

Expérience de l'équipe de mise en œuvre | Sur la base de la question précédente, veuillez
indiquer l'expérience de l'équipe (par exemple, gestion d'école, gestion de projets complexes,
travail avec des partenaires, des universités, etc.)

Autre soutien institutionnel | Indiquez si vous bénéficiez actuellement d'un soutien d'une
autre institution. Veuillez également indiquer ici si vous avez un partenariat institutionnel
pertinent (par exemple avec une municipalité, une entreprise, un ministère, une ONG, etc.)

Risques | Mentionnez les principaux risques associés à la mise en œuvre de l'innovation. Pour
ce faire, décrivez toutes les actions qui peuvent compromettre l'exécution et la mise en
œuvre correctes de l'innovation.

Atténuation des risques | pour chacun des risques ci-dessus, indiquez une activité
d'atténuation.
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Approche innovante | décrivez et justifiez pourquoi cette intervention est une innovation
éducative. Indiquez dans quelle mesure il s'agit d'une solution nouvelle, d'une application
inédite à un problème connu, d'un nouveau modèle ou de l'utilisation de nouvelles méthodes
et/ou de nouveaux systèmes de soutien qui rendent la solution innovante et efficace pour
atteindre l'objectif visé.

Scalabilité | Expliquez dans quelle mesure votre innovation pourrait être reproduite dans
d'autres écoles et contextes, pour atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires.
Mentionnez également brièvement les principaux aspects à prendre en compte pour mettre
en œuvre l'innovation dans d'autres contextes et localités.

FICHIERS À CHARGER ("UPLOAD")

Budget : téléchargez le budget de l'innovation. Vous trouverez le formulaire  à remplir dans les
directives.

Certificat de validité de la personnalité juridique de l'institution candidate.

Lettre d'aval de l'institution signée par le représentant légal.

Curriculum Vitae de l'institution candidate

Évaluations à l'appui des résultats de l'innovation : vous pouvez soit indiquer l'URL du
document, soit télécharger directement la ou les évaluations ici.
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