ELABORER UN PROJET DE STRUCTURE, DE
SERVICE, D’ÉTABLISSEMENT
A la barre, le responsable de structure ou de service doit maintenir le cap sur son territoire et avec son équipe. Le projet de structure, de
service ou d’établissement est au responsable ce que la carte, l’itinéraire et les instruments de navigation sont au navigateur. Sans avoir
préalablement établi une destination, des étapes, des moyens adaptés et sans de bonnes connaissances techniques, le bateau risquerait de
couler avec tout son équipage.
Un bon projet de structure élaboré et évalué collectivement est indispensable pour avancer ensemble dans les meilleures conditions.
C’est pour cela que nous vous invitons préalablement à monter dans notre embarcation pour vous préparez au mieux à votre grande
traversée !

OBJECTIFS
- Savoir accompagner et associer son équipe, ses partenaires, les élus dans l’élaboration du projet de
structure.
- Conduire et évaluer l’élaboration du projet de structure.
- Inscrire son action dans une démarche d’éducation populaire.

ELÉMENTS DE PROGRAMME :
La démarche diagnostic est un préalable à ce module. Pour les personnes qui ne maitriseraient pas cette démarche , nous vous invitons à consulter la fiche catalogue : « Le diagnostic territorial : une première étape »
Le projet : une démarche pilotée et évaluée
- Du projet politique au projet de structure : approche méthodologique.
- Le projet de structure : outil de développement, de management, de communication et de pilotage
- Gouvernance dans le pilotage de projet de structure
- Les modes d’ordonnancement du projet.

Le projet : une démarche partagée
- Implication et accompagnement : approche conceptuelle et méthodologique
- Les postures de l’accompagnateur
- Partenariat et réseaux : Définitions, obstacles et conditions de réussite

Le projet : Une démarche d’évaluation
- Le concept d’évaluation
- Enjeux de l’évaluation dans le cadre du projet.
- Elaboration et mise en œuvre d’un dispositif global d’évaluation
- Les outils de l’évaluation

Le projet : une démarche cohérente et politique
- Valeurs et fondements de l’éducation populaire.
- Qu’est-ce qu’un projet de structure, de service, d’établissement dans le champ de l’éducation populaire.
- Le Projet de structure : la concrétisation d’un projet politique.
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