
 

 

 

NOTICE POUR CONSTITUER ET DÉPOSER UN PROJET POUR LE PRIX TENZING DE L’ÉGALITE 

DES CHANCES 

« Réussir à l’école : les alliés de la réussite éducative d’aujourd’hui sont les soutiens de la réussite 

professionnelle de demain » 

 

LES STRUCTURES SOUTENUES 

• Tenzing soutient des associations, des projets doctoraux ou organismes à but non lucratif, 

établis en France 

• Tenzing soutient des structures dont la mission est de participer à la correction des inégalités 

du système éducatif français 

• Tenzing soutient des structures sans marquage politique 

• Tenzing soutient un projet par structure 

 

LES CATÉGORIES DU PRIX TENZING DE L’ÉGALITE DES CHANCES 

Le Prix Tenzing de l’Egalité des chances se compose de trois catégories. Chacune concerne une cause 

génératrice d’inégalités dans le système éducatif français, source d’échec scolaire.  

Les projets soumis ont pour bénéficiaires tous les élèves : de la maternelle, aux études supérieures, 

en passant par les formations en apprentissage.  

• Catégorie Ecole et territoires : 25 000€ 

Participer à la réduction des inégalités scolaires sur les territoires notamment ruraux, péri-urbains, 

ultramarins.  

 Le projet doit participer à la réduction des inégalités à l’école avec une approche spécifique du 
territoire où il opère et y avoir une implantation 

 

• Catégorie École et culture : 25 000€ 
 

Favoriser et démocratiser l’accès à l’art et à la culture des jeunes de milieux sociaux moins exposés ou 

sensibilisés.  

 Le projet doit permettre la sensibilisation culturelle, les 
pratiques artistiques et l’apprentissage des 
connaissances.  

 

• Catégorie Ecole et sport : 25 000€ 

Contribuer au maintien du lien entre les jeunes, l'école et leur 

parcours éducatif et professionnel.  



 

 

 Le projet participe à la réussite scolaire ou à la réduction du décrochage scolaire. Il favorise à 

travers le sport et ses valeurs le développement et la reconnaissance de savoirs valorisables 

dans l'accès à un diplôme ou un emploi. 

  

Un prix Coup de cœur peut être décerné à un projet complémentaire auquel nous souhaitons 

apporter notre soutien financier. 

 

LE PROCESSUS DE DÉPÔT ET DE SUIVI 

• Consultation de la notice 

• Saisie du dossier et téléchargement des pièces demandées sur la plateforme surveymonkey 

o Vous trouverez la liste des questions posées à la fin de cette notice 

• Consultation des jalons de l’appel à projet à disposition sur le site de Tenzing  

Tenzing s’engage à faire des retours à chaque étape de l’appel à projet. 

 

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR CONSTITUER LE DOSSIER 

• Présentation récente de votre projet incluant l’évaluation de l’impact social actuel ou 

ambitionné (KPI que vous pilotez) 

• Liasse fiscale des trois dernières années. Si vous ne pouvez pas toutes les fournir, merci de 

remplir le tableau ci-dessous 

• Bilan de vos recherches de financement (montant global ; assignation des montants par 

poste de dépense ; financements obtenus et investisseurs privés et publics) 

• Plan stratégique et business plan permettant d’évaluer les ambitions en fonction des moyens 

à disposition 

• Statuts juridiques 

• Labels et certifications obtenus 

• Rapport annuel (si disponible) 

• Références du porteur de projet ou des membres de l’équipe 

Les pièces à fournir doivent être nommées de la façon suivante : nom de la structure_acronyme.  

• Exemple : Tenzing_BP 

Nos acronymes : 

• Business plan : BP 

• Plan stratégique : PS 

• Evaluation d’impact : EI 

• KPI sociaux : KPI 

• Statuts juridiques : SJ 

• Labels et certifications : CER 

• Tableau financier : TF 

• Liasse fiscale : LF 



 

 

• Références : CV 

ANNEXE 

NOS QUESTIONS POSÉES SUR LA PLATEFORME SURVEYMONKEY : 

• A quelle catégorie concourrez-vous ?  

• Quel est le nom du projet ou de l’action à financer ?  

• Comment résumeriez-vous votre projet en une phrase ?  

• Comment est née l’idée de votre projet ? (Décrivez la problématique territoriale, culturelle 

ou sportive précise à laquelle votre projet répond et de quelle manière) 

• Votre projet a-t-il fait déjà fait l’objet d’une évaluation d’impact social ?  

o Si oui :  

 Pouvez-vous joindre cette évaluation d’impact social ?  

o Si non : 

 Une évaluation d’impact est-elle prévue ?  

 

o Si oui : 

 Quand aura-t-elle lieu ?  

 

• Avez-vous défini des indicateurs d’impacts de votre projet ou KPI sociaux ?  

o Si oui : 

 Lesquels sont-ils et pourquoi ce choix ?  

 

• Votre projet est-il : 

o Un projet récurrent d’une association existante ? 

o Un projet nouveau d’une association existante ? 

o Un projet nouveau d’une association nouvellement créer ? 

 

• Quel pourcentage représenterait la contribution financière de Tenzing par rapport au budget 

global de votre association ? 

• Quel pourcentage représenterait la contribution financière de Tenzing par rapport au 

montant global du projet soumis ? 

• A quelle étape de votre projet en êtes-vous ? Précisez les grandes étapes et jalons clés de 

votre projet (passés ou à venir) ? 

• Quels sont vos objectifs pour 2020 ? 

• Quels moyens humains mettez-vous en ouvre pour les atteindre ? (Décrivez l’équipe qui 

travaillera sur ce projet, son fonctionnement et sa 

gouvernance)  

• Comment allez-vous promouvoir votre projet ?  

• Comment proposez-vous d’évaluer et de suivre le 

développement de votre projet au sein de votre 

structure, et auprès de vos partenaires pour un suivi 

régulier ?  

• Quel type d’accompagnement non financier de la part de 

Tenzing souhaiteriez-vous ? 



 

 

• A quels autres projets avez-vous participé et quels ont été les résultats ? 

• Quelle, est selon vous, la force de votre projet ? En quoi votre projet fait il la différence ?  

• Quelle est la question que vous auriez aimé que l’on vous pose sur votre projet ?  


