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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE & DE CADRAGE
Le milieu industriel, ses métiers, ses enjeux, les formations qui y préparent sont au mieux méconnus, au
pire dépréciés par nombre de jeunes en âge de s’orienter. Or les activités productives, essentielles à notre
quotidien, à la vitalité économique de nos territoires représentent un pourcentage significatif des emplois
sur les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne. Elles concernent des entreprises de tailles et de secteurs
très variés et les compétences recherchées tout comme les conditions de travail, sont en constante
évolution.
Des initiatives, existent aujourd’hui sur nos territoires (visites, témoignages, tutorat, travaux
pédagogiques…). Elles sont cependant insuffisantes et rarement mises en cohérence les unes par rapport
aux autres à l’échelle des bénéficiaires ciblés sur un territoire donné. Elles n’atteignent donc pas un
l’impact attendu et les représentations négatives, datées de l’industrie perdurent.
En lançant cet appel à projet sur 2 ans, la fondation ILYSE souhaite mobiliser l’ensemble des acteurs locaux
(associations, structures de l’éducation populaire, collèges, entreprises, collectivités…) autour de la
[re]découverte des activités et savoir-faire de production auprès des jeunes de 11 – 16 ans. Ce dans une
logique de proximité territoriale, de massification et d’essaimage des dispositifs.
L’objectif est de leur donner à :
> Comprendre à quoi sert l’industrie de production en local ; à connaître ce que nous produisons
sur les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne ;
> Pouvoir se projeter dans les formations, les métiers industriels ;
> Construire leur projet d’orientation en cohérence avec leurs aspirations, en intégrant ainsi
dans leurs réflexions la palette des possibles offerte par l’industrie en local.
Ainsi la fondation ILYSE étudiera avec intérêt les projets :
1. De proximité > Construits en cohérence et en connexion avec les industriels implantés sur les
bassins d’intervention et d’autres acteurs locaux de la médiation et de la transformation positive de
l’industrie : éducation nationale, populaire, organismes de formation, tiers-lieux du faire,
institutions culturelles, prescripteurs… Ce dans le but de proposer à tous les jeunes de 11-16 ans un
parcours d’acculturation, de redécouverte de l’industrie en proximité de selon des formats divers et
de manière itérée ;
2. Massifiables > Existants (prototypés et testés) ayant fait leurs preuves et pouvant atteindre de fait
un nombre de bénéficiaires supérieur à l’existant à l’échelle d’un bassin ;
3. Essaimables > Réplicables sur plusieurs bassins des métropoles de Lyon et de Saint-Étienne ;
4. Pérennes > Pouvant trouver un équilibre financier à 3 ans, au-delà du soutien d’Ilyse ;
5. Inclusifs > Démontrant aux filles, aux publics empêchés que tout le monde peut trouver sa place
dans l’industrie ;
6. Diversifiés > Déployés lors et/ou en-dehors des temps scolaires ;
7. Concrets > Permettant d’intégrer non seulement de nouvelles connaissances, rencontres, mais
aussi le goût de « faire de ses mains ».
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IDENTIFICATION DU PORTEUR DU PROJET
Structure
1. Raison sociale / dénomination :
2. Adresse :
3. Statut juridique :
4. SIRET :
5. Code APE / NAF :
6. Année de création :
Nombre de salariés (équivalent ETP) :
7. Effectifs :
8. Nombre de bénévoles (équivalent ETP) :
9. Disposez-vous d’un site Internet (oui -non) ?
10. Animez-vous des pages sur les réseaux sociaux ?
a. Si oui, lesquels ?
11. Affiliation à un réseau / à une fédération :
12. Financeurs au-delà de 50% du budget de fonctionnement (précisez lesquels et le % de
financement) :
13. Mission / objet de la structure :
14. Types d’actions déployées :
15. Opérez-vous déjà sur les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne (oui -non) ?
a. Si oui, sur quels bassins / communes ?
16. Nombre global de bénéficiaires de 11 à 16 ans (collégiens) touchés par an à date dans le cadre
17. d’actions en lien avec l’industrie de production :
a. Tous territoires confondus :
b.Sur les métropoles de Lyon – Saint-Étienne :

Dirigeant.e
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Civilité : Madame / Monsieur (rayer ou supprimer la mention inutile)
Prénom :
NOM :
Fonction exacte :
Téléphone :
Courriel :
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Si différent, Responsable du projet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Civilité : Madame / Monsieur (rayer ou supprimer la mention inutile)
Prénom :
NOM :
Fonction exacte :
Téléphone :
Courriel :

DESCRIPTION DU PROJET
Caractéristiques
1. Titre du projet :
2. Résumé en 5 lignes maximum :
3. A quelle période prévoyez-vous de lancer le projet (cocher svp et préciser le mois de démarrage) ?
Semestre 1 2022
Semestre 2 2022
4. Se déroule-t-il sur un temps scolaire et/ ou hors-scolaire ?
5. S’agit-il d’un dispositif existant (oui - non) ?
a. Si oui, en quoi sera-t-il plus ambitieux / plus impactant grâce au soutien d’Ilyse ?
6. En quoi le projet permet-il de renforcer le lien de proximité entre les bénéficiaires et les industriels
de leur bassin de vie ?

Bénéficiaires : quels profils de jeunes allez-vous cibler dans le détail ?
1.

Si sur le temps scolaire : classes 6ème – 5ème – 4ème – 3ème (rayer ou supprimer la mention
inutile)

2. Si hors-temps scolaire : 11 – 13 ans / 14 – 16 ans (rayer ou supprimer la mention inutile)
3. Votre projet vise-t-il en partie ou en totalité à dégenrer les métiers de l’industrie (oui – non) ?
a. Si oui, préciser :
4. Votre projet vise-t-il en partie ou en totalité les publics empêchés (oui -non) ?
a. Si oui, préciser :
5. Votre projet vise-t-il en partie ou en totalité les prescripteurs à l’orientation des collégiens : parents,
personnels de l’enseignement… (oui – non) ?
a. Si oui, préciser :
6. Votre projet permet-il aux bénéficiaires d’être dans le « faire de leurs mains » - mise en situation de
production (oui - non) ?
a. Si oui, préciser :
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MASSIFICATION – ESSAIMAGE & LOGIQUE DE PROXIMITE
Bassins d’intervention
Rappelons qu’ILYSE œuvre, par les projets qu’elle soutient, la redécouverte des industries de production locales implantées en
proximité des bénéficiaires ciblés.

1. Sur quel(s) bassin(s) souhaitez-vous déployer votre projet ?
2. Quel est votre objectif global en nombre de bénéficiaires par bassin ciblé ?
Nb
Bénéficiaires
Année 1

Territoires concernés

Nb
Bénéficiaires
Année 2

Lyon Nord Val de Saône : Genay, Neuville-sur-Saône
Lyon Perica : Caluire-et-Cuire et Rillieux-la-Pape
Lyon La Rize / La Soie : Décines-Charpieu, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin
Lyon Meyzieu-Jonage
Lyon Mi-Plaine : Chassieu, Saint-Priest, Genas
Lyon Sud-Est : Corbas, Mions, Saint-Priest, Vénissieux
Lyon Vallée de la Chimie : Feyzin, Irigny, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Solaize
Lyon La Mouche : Irigny, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval
Saint-Étienne
Saint-Etienne Ondaine : Andrézieux, Firminy, Chambon, La Ricamarie,
Roche-la-Molière…
Saint-Etienne Vallée du Gier Pilat : Rive de Gier, Lorette, Saint Chamond,
Terrasse, Saint Romain, Saint Martin…
Saint-Etienne Forez : Saint-Priest, Talaudière, Jarez…
TOTAL

Ecosystème partenarial
NB : Dupliquer les informations ci-dessous pour chaque bassin concerné

1. Bassin de référence (vous référer à la segmentation ci-dessus) :
2. Avec quels partenaires allez-vous opérer (partenaires qui s’impliquent dans le projet) ?
Typologie (cocher et préciser)
Entreprise(s) industrielle(s)* - précisez :
Acteur(s) académique(s) /de formation – précisez :
Autre(s) partenaire(s) (association, collectivité, autre organisation) – précisez :
*NB : L’engagement formalisé d’au moins un partenaire industriel est indispensable pour l’étude de votre dossier.
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3. Quels rôle tiendront vos partenaires dans le projet (résumé des contributions par typologie de
partenaire) :
4. Avec quels autres acteurs vous êtes-vous concertés afin de vous assurer d’une logique de «
parcours découverte » pour les bénéficiaires ? (Citer les acteurs, les actions portés en
complémentarité par d’autres partenaires identifiés et la fréquence des points de coordination
prévus).

METHODOLOGIE & MOYENS
1. La réalisation du projet, sa valorisation et le suivi des bénéficiaires ?
a. Moyens humains (équivalent ETP)
Permanents :
> Prévoyez-vous de recruter (oui – non) ?
> Si oui, merci de préciser l’équivalent ETP :

Bénévoles :

b. Moyens matériels :
c. Moyens logistiques :
2. La valorisation du projet / des partenaires impliqués (outils – média – événements…) ?
3. Le suivi du projet (suivi des indicateurs et éléments de bilan demandés) ?
4. Mesurer la satisfaction des bénéficiaires et des industriels ciblés / impliqués dans votre projet ?
Prévoyez-vous de recueillir leur satisfaction ?
a. Si oui, précisez par quel biais :
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BUDGET DU PROJET
1. Quel est le budget total du projet sur les 2 ans de l’appel à projets ?
2. Quel montant sollicitez-vous auprès d’Ilyse pour le financement du projet* ?
a. Montant global de financement sollicité auprès d’Ilyse sur les 2 ans du projet* :
b. Ratio par rapport au budget de la structure en année 1 du projet :
c. Ratio par rapport au budget de la structure en année 2 du projet :
3. Affectation du budget sollicité auprès d’Ilyse pour le projet (en %) :
a. En année 1 du projet, le budget Ilyse sera affecté à % au :
> Fonctionnement :
Déploiement :
b. En année 2 du projet, le budget ILYSE sera affecté à % au :
> Fonctionnement :
Déploiement :
NB : Les financements sollicités auprès de la fondation ILYSE sont à entendre au global sur les 2 années de l’appel à
projets. Néanmoins, veuillez noter que dans une logique de pérennisation des projets à année 3, ces financements seront
octroyés de manière dégressive selon la règle suivante :
> 50% au lancement du projet (à la signature de la convention) ;
> 30% à 12 mois si les conditions de bilan sont respectées ;
> 20% à 18 mois si les conditions de bilan sont respectées.

*En cohérence avec les objectifs d’impact, de massification, d’essaimage et de pérennisation des projets rappelons que
le financement sollicité auprès d’Ilyse ne peut :
> être inférieur à 60K€ ;
> représenter plus de 40% du budget global de l’opération ;
sur les deux ans du projet.
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DOCUMENTS À JOINDRE
Attestation de création (Journal Officiel) ;
Statuts de la structure en vigueur ;
Composition du Conseil d’Administration ;
Dernier rapport d’activités (datant de moins de 2 ans) ;
Comptes annuels 2019 et 2020 ;
Présentation détaillée du projet et de l’utilisation des fonds ;
Budget Prévisionnel du projet à 3 ans (modèle fourni à compléter) ;
RIB ;
Logo ;
Une lettre ou un courriel émanant d’au moins un partenaire industriel attestant de son engagement
dans le projet.
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