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Guide méthodologiqueGuide méthodologique

Annexe n°1
Grille synthétique récapitulative 
du projet « Sport-Santé » USEP

AXE DU PROJET : ÉDUCATION À LA SANTÉ

Étape n°9
Évaluation du projet

Liste des résultats 
attendus et des 
critères de réussite

POUR QUELS 
RÉSULTATS ?

Étape n°7
Échéancier et suivi

Calendrier de mise 
en oeuvre 

QUAND ?

Étape n°6
Mise en oeuvre 

a) Actions ?
b) Interventions ?
c) Outils ?
d) Qui fait quoi ?

COMMENT ?
Étape n°5

Constitution de 
l ’équipe

a) Pilotage
b) Partenaires

AVEC QUI ?

Étape n°4
Objectifs du projet

a) Objectifs
b) Résultats 
attendus

QUOI ?

Étape n°2
États des lieux

Synthèse des 
éléments 
intéressants au 
regard du projet 
envisagé

D ’OÙ ON PART ?

Étape n°1
Analyse de la 

situation

a) Quels constats ?
b) Quels besoins ?
c) Quels leviers ?
d) Quels freins ?

POUR QUOI ?

Étape n°3
Population 
concernée

Synthèse chiffrée

POUR QUI ?

Étape n°8
Budget

a) Synthèse du 
budget prévisionnel
b) Liste des 
partenaires 
financiers

COMBIEN ?

Étape n°10

QUELLES 
PERSPECTIVES ?

Suites à donner, 
réajustements, 
reconduction.
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Intitulé du PROJET : 

Date : 

Étape n°1

Analyse de la situation

POUR QUOI ?

a) Quels constats ?

b) Quels besoins ?

c) Quels leviers ?

d) Quels freins ?

Étape n°2

États des lieux

D’OÙ ON PART ?

Synthèse  des  éléments  intéressants  au 
regard du projet envisagé

____________________________________

Étape n°3

Population concernée

POUR QUI ?

Synthèse chiffrée

Étape n°4

Objectifs du projet

QUOI ?

a) Objectifs

b) Résultats attendus

Étape n°5

Constitution de l’équipe

AVEC QUI ?

a) Pilotage

b) Partenaires
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Étape n°6

Mise en œuvre 

COMMENT ?

a) Actions ?

b) Interventions ?

c) Outils ?

d) Qui fait quoi ?

Étape n°7

Échéancier et suivi

QUAND ?

Calendrier de mise en œuvre

____________________________________

Étape n°8

Budget

COMBIEN ?

a) Synthèse du budget prévisionnel

b) Liste des partenaires financiers

Étape n°9

Évaluation du projet

POUR QUELS RÉSULTATS ?

Liste  des  résultats  attendus  et  des 
critères de réussite

Étape n°10

QUELLES PERSPECTIVES ?

Suites  à  donner,  réajustements, 
reconduction.
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