
Budget 

Participatif 

100% 

ÉDUCATION 

CADRE DE VIE



Une démarche participative et un accompagnement de la 
région pour élaborer des projets visant à améliorer le cadre 
de vie au lycée.  

Un comité de pilotage à l’écoute de TOUS les élèves, 5 
projets retenus maximum et à terme une aide financière 
de la région pour les mener à bien. 

La possibilité de rénover/égayer/aménager/meubler des 
espaces de vie des élèves à VOS goûts et selon VOS envies !





MAIS CONCRÈTEMENT,

ÇA SE PASSE COMMENT?

Présentation de la 
démarche en classe par 

les délégués

Recueil des idées 
regroupées par « lieu » et 
recensement des élèves 

souhaitant s’investir 
(transmission assurée par 
l’enseignant via Pronote)

SÉLECTION par le comité 
de pilotage de 4 ou 5 

projets

Aide à la création du 
dossier (photos, devis, 
maquettes, plans 3D, 

etc..)

Transmission  à la Région 
des dossiers par le comité 

de pilotage pour 
validation

PRÉSENTATION À TOUS LES 
LYCÉENS des projets 
retenus (via Pronote, 

Facebook, les délégués, 
etc…)

Vote de TOUS les lycéens 
pour leur projet favori 

DÉBUT DES 
TRAVAUX !!



Foyer?

Espace

extérieur

de détente?

Internat?

Cafét’?

Aménagement 
d’un espace 
Zen? Sur les 
terrains de 

basket?



Nous attendons vos 

idées pour faire encore 

un peu plus de ce lycée, 

VOTRE LYCÉE!



Mais 

comment on 

fait pour 

monter un 

projet? 



Clarifier l’idée 

- Sur quel espace souhaitez vous-

travailler?

- Pour quel résultat? Quel objectif?

(égayer un lieu, augmenter sa

capacité d’accueil, lui donner une

autre fonction, etc…)

- Quel type d’aménagement?

(peinture, mobilier, décoration…)



Faire l’état des lieux

- Faire des photos de l’espace choisi

et s’en procurer les plans (bureau

CPE)

- Se questionner: qu’y a-t-il déjà

comme aménagement et mobilier

qui peut être réutilisé?

- Que doit-on modifier pour atteindre

l’objectif fixé?



Élaborer le budget

- Consulter les sites internet des

fournisseurs afin d ‘élaborer un devis

précis (une liste de fournisseurs par

« type » de matériel vous sera

remise ultérieurement)

- Lister les différents achats par type

et leur coût individuel



Formaliser le projet

Donner forme au projet (document word,

diaporama powerpoint…)

Ce document doit inclure:

- Une présentation rapide de votre projet

(objectifs, aménagements proposés)

- Des photos du lieu à l’état actuel.

- Des photos de ce que vous aimeriez qu’il

devienne (couleurs, mobilier, etc…) et pourquoi

pas une modélisation de ce projet en 3D (le site

en ligne Kozikaza permet de faire facilement ce

genre de maquettes)

- Le devis chiffré.



SOS?!

Bien évidemment, nous serons 

avec vous pour chaque étape, 

n’hésitez pas à demander de 

l’aide auprès de Mme Stubbe. 

A vos idées ! 


