
 

Appel à projet 

Talents et Initiatives SEPR 2020 

 

Le Fonds de dotation SEPR Avenir lance un appel à l’attention des apprenants de la SEPR pour 

soutenir des projets innovants et originaux, personnels ou collectifs, en phase avec une pédagogie 

qui encourage l’ouverture et la créativité. 

L’apprentissage d’un métier s’accompagne de la connaissance de soi et de l’environnement social 

et culturel. La SEPR se donne pour mission d’accompagner les apprenants dans la 

construction et l’accomplissement de leurs projets en leur attribuant des aides financières. 

Ces projets participent à la construction des objectifs de chacun, tant sur le plan personnel que 
professionnel. 

Une aide financière sera attribuée en fonction de la nature du projet. Enveloppe globale à partager 

de 15 000€.  

Type de candidature autorisée : 

- Individuelle 

- Collective 

Type de projet éligible (liste non-exhaustive) : 

- Stage professionnel ou mobilité d’études en France où à l’étranger, 

- Participation à une exposition, un concours ou un salon professionnel, 

- Création d’une entreprise, lancement d’une activité, dépôt de brevet ou création d’un site 

web, 

- Réalisation d’un projet humanitaire, un bénévolat, etc. 

 

Constitution du dossier de candidature : 

- Fiche d’inscription 

- Présentation du(des) candidat(s) : CV, motivation, book ;  

- Présentation du projet (5 pages maximum) : 

 Objectifs et description du projet, 

 Plan d’action/de développement, 

 Calendrier prévisionnel, 

 Budget prévisionnel. 

 

Candidature complète à envoyer au plus tard le 16 mars 2020, 
par mail à c.pedro@sepr.edu 

 
Pour plus d’informations, contactez Constance PEDRO, Bureau A209, 

04 72 83 27 76 / c.pedro@sepr.edu  

mailto:c.gervasoni-riedel@sepr.edu
mailto:c.pedro@sepr.edu


 
 

Fiche d’inscription 
 Talents et initiatives SEPR 2020  

TITRE DU PROJET : 

TYPE : 
 Mobilité ou stage 
 Participation à un évènement (salon, exposition, concours) 

 Création d’entreprise ou de produit 
 Projet humanitaire 
 Autre. Précisez : …………………………………………………………………………………………… 
 

MONTANT DE L’AIDE DEMANDÉE : 

DESCRIPTION (3 lignes maximum) 

 

 

 

 

CANDIDAT(S) (nom, prénom) :    

DIPLOME(S) PRÉPARÉ :   

STATUT (élève, apprenti) :                                          DATE DE NAISSANCE :     .…. /….. /…….… 

ADRESSE : 

VILLE :  CODE POSTAL :     ….. /….. /……….                   

TÉLÉPHONE :  

MAIL :  

 
LES DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LA FICHE D’INSCRIPTIONS SONT LISTÉS DANS LE 
RÈGLEMENT. AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ÉTUDIÉ PAR LA COMMISSION. 

 

Candidature complète à envoyer au plus tard le 16 mars 2020, 
par mail à c.pedro@sepr.edu 

 
Pour plus d’informations, contactez Constance PEDRO, Bureau A209, 

04 72 83 27 76 / c.pedro@sepr.edu 

mailto:c.gervasoni-riedel@sepr.edu
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