APPEL A PROJETS
« Ateliers d’initiation à la robotique »

téléchargeable sur le site https://semainedigitale.bordeaux-metropole.fr
o Bénéficiaires : associations
o Ouverture de l’appel à projets : 12 janvier 2018
o Date limite de remise des projets : vendredi 9 février 2018 à minuit
o Réponse du Comité d’évaluation des projets : lundi 26 mars 2018
o Réalisation des ateliers : Entre le 26 mars et le 7 juillet 2018

1. PRESENTATION ET OBJECTIFS
Dans le cadre de la candidature de Bordeaux à l’accueil de la RoboCup sur son territoire en 2020,
Bordeaux Métropole lance un appel à projets auprès des associations travaillant avec le jeune public
(du CP à la 3ème) sur des projets liés au numérique et à la robotique.
Dans le climat d’effervescence sur le thème de la robotique suscité par la candidature bordelaise,
Bordeaux Métropole propose de subventionner la réalisation d’ateliers de sensibilisation du jeune
public à la robotique. C’est l’objet essentiel de cet appel à projets.
2. MODALITES DE PARTICIPATION ET ELIGIBILITE
Seules les associations sont éligibles.
Les médiathèques et autres structures municipales au statut non associatif souhaitant répondre à cet
appel à projets devront le faire en partenariat avec une structure associative, bénéficiaire de la
subvention attribuée.
L’éligibilité des projets sera conditionnée par le budget présenté : 1000€ maximum par projet. Une
association pourra présenter plusieurs projets.
3. PROCEDURE DE SELECTION
3.1 Sélection des candidats
Un examen de recevabilité des projets est effectué par la Direction Générale du Numérique et des
Systèmes d’Information de Bordeaux Métropole selon les critères du présent règlement.
L’évaluation des projets sera effectuée par un comité présidé par le Conseiller métropolitain délégué à
la Métropole Numérique, composé de la Directrice Générale du Numérique et des Systèmes
d’Information et de l’équipe en charge du projet. Une liste des projets retenus et des subventions
proposées pour chaque projet sera établie par le comité.
Les membres du comité sont soumis à une stricte obligation de confidentialité, tant en ce qui concerne
les dossiers soumis à leur examen, que les résultats des évaluations.
3.2 Critères de sélection
Les critères d’évaluation des projets présentés sont les suivants :
o Qualité pédagogique
o Compétences transmises aux enfants dans le domaine de la robotique
o Expérience de la structure porteuse du projet dans des projets similaires
o Faisabilité du projet et adéquation des moyens demandés : en particulier qualité et expertise
de l’encadrement, nombre d’heures prévues et moyens techniques mobilisés
o Nombre d’enfants bénéficiaires du projet
o Respect des délais imposés

Une attention particulière sera portée aux ateliers consacrés aux publics éloignés du numérique et/ou
se déroulant sur des territoires qui ne sont pas naturellement exposés à la dynamique de la Robocup.

3.3 Information des lauréats et engagement réciproque
Les candidats retenus seront informés par Bordeaux Métropole le lundi 26 mars 2018.

3.4 Pilotage et suivi
Le pilotage et le suivi des projets retenus seront assurés par la Direction générale du Numérique et
des Systèmes d’Information de Bordeaux Métropole.
4. SOUTIEN FINANCIER
Le montant de la subvention attribuée sera déterminé au vu du budget prévisionnel fourni et de son
adéquation avec l’objectif du présent appel à projets.
Le mode de versement sera précisé dans chaque convention.
5. MODALITES D’INSCRIPTION
La date limite de candidature est le vendredi 9 février 2018 à minuit.
Attention aucun dossier incomplet ou en retard ne sera examiné
Les porteurs de projets intéressés par le dispositif doivent télécharger le dossier de candidature
disponible sur le site https://semainedigitale.bordeaux-metropole.fr à partir du 12 janvier 2018.
Des renseignements peuvent être pris auprès d’Estelle Plançon à l’adresse eplancon@bordeauxmetropole.fr ou au 05 56 93 93 97. Le dossier de candidature est à renvoyer à cette même adresse.

