


LES MODALITES 

DU DISPOSITIF1

• Les activités pédagogiques normales et récurrentes de la classe sont exclues du dispositif.

• La subvention versée ne pourra pas dépasser l’enveloppe de 25 € par élève scolarisé
à la rentrée scolaire.

• Les actions réalisées sur le territoire essonnien doivent représenter au minimum 40 %
de la subvention versée.

• Le montant de la subvention consacrée aux voyages à l’étranger est limité à 15 % de la
subvention versée. Seuls les voyages linguistiques ou culturels en Europe pourront être financés.

• Les familles ne doivent pas être mises à contribution pour toute activité ou sortie sans nuitée.

• La subvention est attribuée pour le financement d’actions organisées en direction des élèves
pour la seule année scolaire. Les sommes non dépensées en fin d’année scolaire ne sont pas
mobilisables par les collèges.

• Chaque élève a vocation à participer à au moins une action citoyenneté et à une action
culturelle dans le cadre de ce dispositif durant sa scolarité.

• Le collège s’engage à organiser des actions pour les classes spécialisées :
(ULIS, UPE2A, SEGPA, CLA).

• Le dispositif peut être utilisé pour prendre en charge le coût des accompagnateurs dans la
limite d’un accompagnateur pour 10 élèves (et 2 accompagnateurs pour 10 élèves lorsqu’il s’agit
d’ULIS). Le montant de la subvention versée par accompagnateur ne pourra pas excéder le
double du montant de la subvention versée par élève au titre de l’action concernée.

• Les achats de matériel sont limités au petit matériel de bricolage (colle, bois, ciseaux, peinture,
pinceaux…) dans la limite de 150 € maximum par collège et par année scolaire.

• lorsqu’un voyage implique un élève en situation de handicap qui nécessite un accompagnateur
supplémentaire, la prise en charge de cet accompagnateur pourra faire l’objet d’une demande
spécifique, dans le cadre de l’enveloppe de 25€ par élève, qui ne sera pas soumise aux
restrictions concernant la prise en charge des accompagnateurs et ne sera pas comptabilisée
dans le calcul de la part consacrée aux actions en Essonne et aux voyages en Europe.

• Sont intégrés dans le dispositif d’aide aux actions éducatives, des initiatives liant des classes de
CM1 et/ou CM2 et 6e. Le collège se positionne alors comme chef de file et perçoit les moyens
pour la mise en œuvre de l’ensemble de l’action.

LES MODALITÉS POSÉES PAR LA DÉLIBERATION 
DU 1ER JUILLET 2019



LE CALENDRIER

2022/20232
SEPTEMBRE 2022

1er versement de l’année scolaire 2022-2023 (45% de l’enveloppe)

15 NOVEMBRE 2022

Date limite de validation des demandes sur la plateforme

ode.essonne.fr par l’équipe de direction des établissements

DE NOVEMBRE 2022 À JANVIER 2023

Instruction des dossiers par le Département de l’Essonne
Un mail est envoyé à chaque collège pour les informer du résultat
de cette instruction.

DE FÉVRIER À MARS 2023

2e versement de l’année scolaire 2022-2023 (correspondant à la 
moitié du solde de la subvention)

FIN FÉVRIER 2023

Date limite d’envoi des demandes de subventions complémentaires.

DE MAI À JUIN 2023

Mandatement des subventions complémentaires

SEPTEMBRE 2023

Date limite de retour des bilans financiers 2022-2023 et
mandatement du solde de la subvention 2022-2023.



COMMENT FONCTIONNE

LA PLATEFORME ODE 91 ?3
Cette plateforme construite en partenariat avec des représentants des EPLE et
de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN)
contient un catalogue de plus de 100 offres éducatives proposées sur le
territoire essonnien par les services du Département de l’Essonne et par
diverses autres structures partenaires.

Elle a pour objectif de faciliter la procédure de demande de subvention
départementale, de valoriser les richesses du territoire et de susciter votre
envie de les faire découvrir aux collégiens.

LES OBJECTIFS

 Valoriser le territoire et ses acteurs

 Accompagner les actions éducatives proposées par les enseignants

 Favoriser les prises d’initiative par les enseignants

 Faciliter la construction des demandes de subvention

LES AVANTAGES

 Vérification des offres par le Département de l’Essonne

 Choix entre plusieurs projets : séjours, sorties, spectacles, cinémas, 
animations, visites, prêts, interventions

 Variété thématique des offres s’appuyant sur les disciplines enseignées : 
patrimoine, culture, arts, sciences, développement durable, santé, 
citoyenneté

QUELQUES EXEMPLES

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 
DE L’ESSONNE 
Malles de découverte 
Expositions 
Kit atelier

DOMAINE DEPARTEMENTAL 
DE MEREVILLE 
Visites thématiques
Visites personnalisées



COMMENT OUVRIR

UN COMPTE ODE 91 ? 4

1. Rendez-vous sur ode.essonne.fr

2. Cliquez sur « se connecter » en haut du site. 
Une page d’identification va s’ouvrir.

3. Cliquez sur « Inscrivez-vous » et choisissez le profil 
« Professeur ».

4. Complétez le formulaire en indiquant votre nom, 
prénom, établissement, adresse mail et mot de passe. 

5. Cochez la case « Je certifie avoir lu les conditions 
d’utilisation de la plateforme et m’y conforme » 
avant de valider.

6. Vous recevrez, à l’adresse mail de contact que vous avez 
indiqué, un mail d’activation.

7. Cliquez sur le lien fourni pour activer votre compte.

LES ÉTAPES POUR CRÉER UN COMPTE



COMMENT DEPOSER

UNE DEMANDE ?5
POUR UNE OFFRE DANS LE 
CATALOGUE

Vous êtes intéressé(e) par une offre ?
1. Consultez les offres en cliquant dessus pour
avoir le détail.
2. Connectez-vous sur votre session et d’un
simple clic sur «déposer une demande »
situé en bas de la page.
3. Complétez le formulaire en validant tous les
champs remplis.

BON À SAVOIR

Vous sollicitez une subvention du Département de l’Essonne ?
Complétez le montant en fonction de l’objet (transport, billetterie, intervenant, matériel, autre)
et de la personne (accompagnateur, élève).

Cochez la case « demande complémentaire », s’il s’agit d’une demande à prendre
en compte dans un second temps, en complément de votre demande initiale.

Une fois complétée votre demande est transmise à l’équipe de direction du collège pour
validation afin d’être instruite par le Conseil départemental.

Vous voulez déposer une demande n’apparaissant pas dans le catalogue ? 
1. Cliquez sur votre adresse mail et « déposer une demande hors catalogue »
ou cliquez sur l’onglet « enseignants » et sur «déposer une demande hors-catalogue ».

100.50 et pas 100,50

Pour indiquer les montants 
catalogue ou hors catalogue

La somme des dépenses 
est calculée 

automatiquement

Pas de (,) ou (…), ou de signes

Le dépôt d’une demande ne vaut pas réservation auprès de la 
structure concernée. Vous devez directement la contacter pour 
bénéficier de son offre. 

POUR UNE OFFRE HORS-CATALOGUE

Cochez la case « demande complémentaire », s’il s’agit d’une demande à prendre en compte 
dans un second temps, en complément de votre demande initiale. 

2. Complétez le formulaire et validez après avoir renseigné tous les champs et les critères.

Complétez le montant en fonction de l’objet (transport, billetterie, intervenant, matériel,
autre) et de la personne (accompagnateur, élève).

Vous sollicitez une subvention du Département de 
l’Essonne ?

BON À SAVOIR



COMMENT VALIDER

L’ACTION ?6
L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Se prononce et accepte les demandes en se connectant avec les identifiants « Équipe de 
direction ».
Vous pouvez extraire un tableau EXCEL récapitulatif des demandes déposées en
cliquant sur l’adresse mail en haut de l’écran et en choisissant « récapitulatif des
demandes » ou « détail des demandes » (pour un tableau détaillant les demandes en
fonction du type de dépense).

Pour accepter une demande : cliquez sur une action.
En bas de la page, il vous est proposé d’accepter l’action (après vote du CA) ou de la
pré-accepter (avant présentation au vote du CA). Lorsque la demande est acceptée, elle
est transmise au Département de l’Essonne pour instruction.

Pour modifier une demande : cliquez sur une action.
En bas de la page, il vous est proposé de modifier l’action. Les demandes acceptées ne
peuvent plus être modifiées. Il faudra dans ce cas contacter le Département de
l’Essonne pour qu’il puisse vous redonner accès aux modifications.

Pour refuser une demande : cliquez sur l’action.
En bas de la page, il vous est proposé de la refuser. Elle est retournée au professeur
concerné qui la voit apparaitre dans ses demandes. S’il le souhaite, il pourra la modifier
et la faire valider de nouveau.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vote les actions qui font l’objet d’une demande de subvention. 

BON À SAVOIR Les identifiants « équipe de direction » existent déjà. Vous ne
devez donc pas en créer de nouveau. L’adresse mail utilisée est
l’adresse académique du collège.

Le compte « équipe de direction » permet uniquement d’accepter les demandes des
professeurs et ne permet pas de déposer des demandes.
Si vous souhaitez en déposer, vous devez donc également créer un compte professeur.

En cas de perte du mot de passe, saisissez votre e-mail et cliquez sur « mot de passe
oublié ». Vous recevrez par mail un nouveau mot de passe.



COMMENT VALIDER

L’ACTION ?6
LE COLLÈGE
Transmet un mail à l’agent instructeur (ode@cd-essonne.fr), au plus tard le 15

novembre, pour l’informer qu’il a déposé et accepté l’intégralité des demandes

retenues et validées par le Conseil d’administration pour l’année scolaire.

BON À SAVOIR Penser à joindre la délibération au mail pour

l’instruction complète des demandes.

LA COMMISSION PERMANENTE DU DÉPARTEMENT

vote le versement de la subvention.

LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

Instruit le dossier complet puis vous transmet par mail le résultat de

l’instruction.

mailto:ode@cd-essonne.fr


Contactez la Direction de l’éducation 
et des collèges à l’adresse 

ode@cd-essonne.fr


