scolaire : QUI

Définir les services
fin mars
que je vais
proposer : QUOI

Faire l'étude de
fin mai
marché : A QUI,
POUR QUI, OU…
Formaliser
le projet
Durée : 4
mois
Faire l'étude
technique :
COMMENT

Faire l'étude
financière :
COMBIEN

Préparer la
communication
autour du projet

fin mai

fin juin

fin août

Recherche
r des
partenaire Créer l'association fin août
porteuse du projet
s
Durée : 4
mois
Rechercher les
financements
(attestations de
parrainage)

fin octobre

Rédaction : mon expérience, mes
compétences (utiles au projet), ma
motivation.
Rédaction : contenu pédagogique des
ateliers, type d'activités culturelles…
Présentation du contenu pédagogique à un
autre professionnel du soutien scolaire
Recenser les structures de soutien scolaire
existantes : leurs méthodes, leurs tarifs, leur
public, leur localisation
Lister et reprendre contact avec les parents
d'élèves qui m'ont parlé des besoins de leurs
enfants : des futurs clients, des futurs
dirigeants en cas de création d'association
Revoir directeurs d'écoles et associations de
parents d'élèves : chiffrer le nombre d'élèves
en difficulté dans un rayon de 30 km autour
de ma commune
Lister le matériel nécessaire
Chercher une formation pour acquérir les
compétences en gestion qui me manquent
Rechercher un local : voir le maire et le
directeur du collège
Demander des devis pour tout le matériel
Deux jours de formation : calcul du chiffre
d'affaires prévisionnel, du besoin en fonds de
roulement, et des besoins financiers pour
démarrer
Rédaction : budget prévisionnel
Impression de la plaquette présentant
l'activité
Envoi au journal local et au rédacteur en chef
du bulletin municipal
Rédaction : annexe au projet précisant les
moyens de communication
Réunir les futurs membres de l'association
Rédiger un projet de statuts
Organiser l'Assemblée Générale Constitutive
de l'association
Revoir le Maire
Voir les commerçants de la commune et les
comités d'entreprise des parents d'élèves
présents dans l'association
Retirer et rédiger le dossier de demande
d'Emploi-Jeune

Ordinateur du CE
X d'un des parents
d'élèves.
X X X -

X Téléphone

X X X X X CCFL DEFi jeune ou
X partenaire Mission
Locale
X X Frais d'impression
X Affranchissement
X X Repas
X X X X X X -

