
Grille Evaluation projet AAP 2019 

 

1. Contrôle : Le projet s'inscrit dans le cadre de  la Conférence des Financeurs 
1.1 Tranche d'âge 60 ans et plus Oui Non 

 

« Non » sur un des items dans 1. 

Entrainera l'élimination du projet. 

 

1.2 Axes stratégiques et thèmes présenté dans le 

programme coordonné de prévention 2016/2021 Oui Non 

1.3 Pas de vente de produits ni publicité Oui Non 

1.4 Budget prévisionnel détaillé du projet Oui Non 

1.5 Complétude du dossier Oui Non 

1.6 Dossier réceptionné dans le délai imparti Oui Non 

1.7 Action réalisée sur le territoire Ardennais Oui Non 

1.8 Pour les reconductions, bilan intermédiaire ou 

final fourni lors du dépôt Oui Non 

2. Stratégie et pertinence du projet 
 Niveau d'explication faible : 0 - Détail précis du projet : 2 

0 1 2 

2.1 Le projet répond à un besoin spécifique 

clairement identifié et exposé dans le dossier 

(analyse des besoins) 

Besoin non identifié par la 

conférence et non motivé 

dans le dossier 

Besoin non identifié par la 

conférence et motivé dans le 

dossier 

Besoin identifié par la 

Conférence 

2.2 Les objectifs du projet sont clairement définis Non Détail des  objectifs 

incomplet 

Oui 

2.3 Le territoire choisi est pertinent Projet hors des territoires 

prioritaires de la CF et non 

motivé dans le dossier 

Projet hors des territoires 

prioritaires et motivé dans le 

dossier 

Territoires prioritaires identifiés 

par le diagnostic du territoire 

2.4 Transport du public Le transport du public n’est 

pas envisagé 

Le transport du public est 

partiellement envisagé 

Le transport du public est 

entièrement pris en compte ou 

non concerné  

2.5 Inclusion de nouveaux publics (isolés, 

précaires,…) 

L’inclusion des nouveaux 

publics n’est pas faite 

L’inclusion des nouveaux 

publics est partiellement 

faite 

L’inclusion des nouveaux publics 

est effective 



NOTE / 10 

 

 

 

3. Faisabilité du projet (si 0, le projet est éliminé) 
3.1 Le type de projet La pertinence du projet en 

terme de nombre de 

séances, durée et périodicité 

n’est pas adaptée 

La pertinence du projet en 

terme de nombre de 

séances, durée et périodicité 

est partiellement adaptée 

La pertinence du projet en terme 

de nombre de 

séances, durée et périodicité est 

adaptée 

3.2 Le calendrier de réalisation est réaliste Non Partiellement  

 

Oui 

3.3 Le projet est faisable sur le plan technique Le projet est peu détaillé ou 

non faisable sur le plan 

technique 

Le projet est détaillé mais la 

mise en œuvre paraît 

difficile 

Le projet est détaillé et la 

faisabilité ne présente pas de 

difficultés 

3.4 Le projet mobilise plusieurs acteurs en mettant 

en évidence une mutualisation 

 

Aucun partenariat Les partenaires intégrés sont 

jugés non 

pertinents/insuffisants 

Le projet intègre des 

partenaires pertinent 

NOTE /8 

4. Qualité de la gestion de projet  
4.1 Les moyens de communication de l'action Aucune description de 

moyens de communication 

Moyens de communication 

sont mal définis ou peu 

décrits 

Moyens de communication sont 

clairement définis et décrits 

4.2 L'organisation et le déroulement du projet L'organisation du projet n'est 
pas détaillée 

L'organisation du projet est 
peu détaillée 

L'organisation du projet est 
précisément détaillée 

4.3 Le projet dispose de moyens humains adéquats Les moyens humains ne 
sont pas adaptés 

Les moyens humains sont 
peu adaptés 

Les moyens humains sont 
adaptés 



4.4 Diplôme/compétences/expérience des 

intervenants 

Les intervenants ne  

possèdent pas les 

diplômes/compétences/expér

ience attendus 

Les intervenants possèdent 

partiellement les 

diplômes/compétence/ 

expérience attendus 

Les intervenants possèdent l es  

diplômes/compétences/expérience

s attendues 

4.5 Le projet dispose de moyens matériels adéquats Les moyens matériels ne 

sont pas du tout adaptés 

Les moyens matériels 

semblent peu adaptés 

Les moyens matériels sont 

adaptés 

  NOTE /10 

5. Modalité d’évaluation et caractère novateur du projet 
5.1 Caractère innovant du projet  Projet non innovant Projet peu innovant  Projet innovant 

5.2 Modalités d’évaluation Les modalités d’évaluation 

des participants ne sont pas 

prévus 

Les modalités d’évaluation 

des participants sont 

partiellement prévus et 

explicites 

Les modalités d’évaluation des 

participants sont prévus et 

explicites 

5.3 Critères d’évaluation L’action ne dispose pas de 

critères d’évaluation de 

processus, de résultat et 

d’impact  

Les critères d’évaluation de 

processus, de résultat, 

d’impact sont partiellement 

prévus et explicités 

Les critères d’évaluation de 

processus, de résultat, d’impact 

sont prévus et explicités 

5.4 Evaluation des précédents projets (qualité, 

efficacité, réalisation,…) 

Non satisfaisant Partiellement satisfaisant  Satisfaisant ou non concerné  

 NOTE 
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6. Coût du projet 

6.1 

Budget total, justification et caractère 

raisonnable des coûts  

Oui 

 

Non 

 

6.2 Existence de co-financements   Oui Non 

  

 NOTE :                /4 

 

 

 

 


