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Appels à partenaires Total Foundation 
Education & Insertion des jeunes 

Formulaire à remplir en ligne - 2021 

 

Ce document présente une vue générale du formulaire à remplir sur notre plateforme en ligne (education-

insertion.foundation.total) pour répondre à nos appels à partenaires dans le domaine de l’Education et 

de l’insertion des jeunes. 

Le formulaire est structuré en 2 volets, à remplir en deux temps : 

- Le volet 1 a pour objectif de valider l'éligibilité de la structure et du projet à un soutien de la 

Fondation Total (réponse par email sous 48 heures).  

 

- Le volet 2 est accessible aux porteurs de projets validant tous les prérequis du volet 1 (lien 

transmis par email). Il vise à détailler la structure et le projet en vue des prochaines étapes de 

sélection. 

Pour les partenaires sélectionnés à l’issue du processus de sélection, des documents complémentaires 

seront demandés pour mener à bien la procédure de conformité, indispensable à l’établissement d’une 

convention de partenariat. 

Pour le détail des modalités, conditions d’éligibilité et critères de sélection, merci de vous référer au Guide 

Partenaire disponible en ligne (sur notre site internet et en page d’accueil de la plateforme de 

candidature). 

 

VOLET 1 
 

Questions relatives à la structure 

 

1. Nom de la structure [Nom à renseigner en Majuscules] 

 

2. Type de structure  

La structure doit être éligible au mécénat, au sens de l'article 238 bis du code général des Impôts 

 Cocher parmi les options suivantes :  

 Association 

 Fondation reconnue d'utilité publique 

 Autre Fondation 

 Fonds de dotation 

 Collectivité territoriale 

 Autre structure éligible au mécénat : précisez 

 La structure n'est actuellement pas éligible au mécénat : précisez 

https://education-insertion.foundation.total/fr/
https://education-insertion.foundation.total/fr/
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3. Mission(s) de la structure (max. 500 caractères) 

 

4. Site internet de la structure 

 

5. Votre structure a-t-elle plus de 2 ans d'ancienneté ? 

Pour être éligible, la structure doit justifier d’au moins deux années d’existence  

 

6. Date de création de la structure 

 

7. Budget annuel de la structure en euros (dernier exercice clos) 

La Fondation Total veille à ce que son soutien ne dépasse pas 30% du budget total du dernier exercice clos 

de la structure 

 

8. Avez-vous déjà par le passé été soutenu par la Fondation Total ou par une autre entité du groupe 

Total ? 

 Si oui, précisez en quelle(s) année(s), quel(s) projet(s) concerné(s), quel(s) montant(s) et 

l’interlocuteur principal chez Total…  

 

 

Questions relatives au projet 

 

9. Quel est l'objet de votre besoin de financement ? 

 Cocher parmi les options suivantes : 

 Projet d'intérêt général 

 Fonctionnement général de l'association 

 Aide à la création d'entreprise 

 Sponsoring 

 Projet individuel (thèse, voyage, traitement médical, …) 

 

10. Nom du projet (max 115 caractères) 

 

11. Thématique principale adressée par le projet proposé 

 Cocher parmi les options suivantes : 

 Action en faveur de l'orientation des jeunes (Connaissance des métiers et de l'entreprise ; 

Développement du potentiel / Savoir-être ; Accès aux études supérieures…) ; Justifiez 

 Formations pour les jeunes (numériques, techniques, liée à l’industrie) ou actions de 

formation pour les enseignants ; Justifiez 

 Insertion professionnelle (préparation aux stages et à l'emploi, y compris pour les 

réfugiés...) ; Justifiez   

 Le projet ne s'inscrit dans aucune de ces thématiques : précisez 

 

 

12. Le projet concerne-t-il les réfugiés ?  
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13. Votre projet répond-il à l'une de ces priorités d'action ?  

 Capacité d'agir des jeunes : le projet proposé devra impliquer et mettre en valeur les 

jeunes en tant que porteurs de solutions sur des sujets qui les concernent ; le projet devra 

veiller à une bonne mixité sociale et de genre. 

 Interactions Enseignants / Entreprises : le projet proposé devra contribuer à développer 

les échanges entre le monde professionnel et le monde de l’éducation afin de donner aux 

enseignants des clefs pour ancrer les apprentissages dans la réalité professionnelle et ainsi 

mieux préparer l’insertion professionnelle des jeunes. 

 

 Si oui, précisez 

 

 

14. Descriptif synthétique du projet proposé (max. 1000 caractères) 

 

 

15. Territoires concernés par le projet proposé 

La Fondation Total concentre son soutien sur les territoires d’ancrage du Groupe Total.  

Pour chaque territoire, cochez le ou les départements concernés par votre projet.  

Si votre projet ne concerne aucun des départements listés, il faut cocher la case « Aucun de ces territoires 

» et préciser votre périmètre d’action dans le champ texte.  

[Pour le détail des territoires d'ancrage du Groupe Total, merci de vous référer au Guide Partenaire.] 

 

 Cocher parmi les options suivantes : 

 Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 

 Est : 54, 55, 57 

 Nord : 59, 62 

 Normandie : 14, 27, 76 

 Ouest : 29, 44, 49, 85 

 Rhône- Alpes : 01, 38, 42, 69 

 Sud-Est : 13, 83, 84 

 Sud-Ouest : 16, 32, 33, 40, 47, 64, 65, 81, 86 

 Toulouse : 31  

 Aucun de ces territoires : précisez 

 

 

16. Tranche d'âge des bénéficiaires du projet proposé 

La Fondation Total concentre son soutien sur les jeunes de 12 à 25 ans (hors réfugiés) 

 Cocher parmi les options suivantes : 

 Moins de 12 ans (précisez la proportion en %) 

 12 à 15 ans (précisez la proportion en %) 

 16 à 18 ans (précisez la proportion en %) 

 19 à 25 ans (précisez la proportion en %) 

 Plus de 25 ans (précisez la proportion en %) 
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17. Durée du projet 

La Fondation Total n’a pas vocation à soutenir des actions événementielles ponctuelles  

 Cocher parmi les options suivantes : 

 Action événementielle ponctuelle (Colloque, conférence, rallye sportif, événement 

caritatif…) 

 Projet pilote sur 1 an 

 Projet de 1 à 3 ans 

 Projet à plus de 3 ans 

 

18. Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à partenaires ? 

 Par un membre de la Fondation Total 

 Par le site internet de Total Foundation 

 Par bouche-à-oreille, par un partenaire 

 Par les réseaux sociaux (Twitter, …) 

 Par Carenews ou autre média spécialisé 

 Autre (précisez) 

 

VOLET 2 
 

Questions relatives à la structure 

19. Dates de vos exercices comptables (JJ/MM) 

 

20. Nombre de bénévoles dans la structure à la clôture du dernier exercice comptable. 

 

21. Nombre de salariés dans la structure à la clôture du dernier exercice comptable. 

 

22. Nature du numéro d’identification national  

 Cocher parmi les options suivantes : 

 SIRET 

 SIRENE 

 RNA 

 Autre 

 

23. Numéro d’identification national  

 

24. Adresse du siège social de l'association  

- N° et nom de la voie  

- Code postal 

- Cedex 

- Ville 

- Pays 

- Continent 
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25. Représentant légal 

- Titre / Qualité 

- Prénom 

- Nom [en Majuscules) 

- Courriel 

- Téléphone principal (fixe ou portable) 

- Téléphone secondaire (fixe ou portable) 

 

26. Télécharger les comptes annuels du dernier exercice clos (format pdf) 

 

27. Principaux partenaires financiers de la structure (sur l’année écoulée) :  

- Acteurs publics : % dans le budget total ; nombre de partenaires publics ; principaux partenaires 

publics 

- Acteurs privés : % dans le budget total ; nombre de partenaires privés ; principaux partenaires 

privés 

- Autres sources de financement : % dans le budget total ; précisez 

 

28. La structure recevant le financement est-elle différente de la structure déployant le projet ?  

Si oui, précisez 

 

29. La structure mène-t-elle des actions à l’international, ou fait-elle partie d’un réseau international ? 

Si oui, précisez (réseau, actions, pays concernés…) – max. 500 caractères 

 

Questions relatives au projet 

30. Le projet est-il porté par plusieurs acteurs ? 

Si oui, précisez les acteurs et la nature de votre collaboration (max. 500 caractères) 

 

31. Interlocuteur pour le projet 

- Prénom 

- Nom [en Majuscules] 

- Fonction dans l’organisation 

- Email 

- Téléphone principal (fixe ou portable) 

- Téléphone secondaire (fixe ou portable) 

 

32. Territoires envisagés pour déployer le projet (Précisez les départements / Villes) 

La Fondation Total concentre son soutien sur les territoires d’ancrage du Groupe Total.  

Pour chaque territoire, cochez-le ou les départements concernés par votre projet et saisissez les villes 

concernées.  

Si votre projet concerne d'autres départements que ceux listés, cochez également la case « Autres 

territoires » et précisez les départements et villes dans les champs de saisie. 

[Pour le détail des territoires d'ancrage du Groupe Total, merci de vous référer au Guide Partenaire.] 
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 Cocher parmi les options suivantes : 

 Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 

 Est : 54, 55, 57 

 Nord : 59, 62 

 Normandie : 14, 27, 76 

 Ouest : 29, 44, 49, 85 

 Rhône- Alpes : 01, 38, 42, 69 

 Sud-Est : 13, 83, 84 

 Sud-Ouest : 16, 32, 33, 40, 47, 64, 65, 81, 86 

 Toulouse : 31  

 DROM-COM : Mayotte (976), La Réunion (974), Nouvelle Calédonie (988), Polynésie (987), 

Martinique (972), Guadeloupe (971), Guyane (973) 

 Autres territoires : précisez 

 

33. Parmi les territoires de déploiement envisagés pour votre projet, précisez les territoires / 

départements / villes sur lesquels vous n’êtes pas encore implantés 

 

34. Caractéristiques des territoires ciblés 

 Cocher parmi les options suivantes : 

 Quartier politique de la ville  

 REP / REP+  

 Zone rurale  

 Zone péri-urbaine 

 Zone urbaine  

 Cité éducative 

 Autres : précisez 

 

35. Descriptif détaillé du projet (max. 2500 caractères) 

 

36. A quels besoins sociaux répondez-vous sur vos territoires d'intervention ?  (max. 700 caractères) 

(En quoi votre projet fait-il une différence ? Comment contribuez-vous à l'intérêt général ?) 

37. Nature des bénéficiaires 

 Cocher parmi les options suivantes : 

 Collégiens 

 Lycéens en voie générale et technologique 

 Jeunes en filière professionnelle ou technique 

 Jeunes en situation de décrochage scolaire 

 Jeunes au chômage 

 Réfugiés 

 Etudiants post-bac 

 Autres : précisez 

 

38. Si le projet proposé est déjà mis en œuvre, précisez les réalisations & impacts sur l’année écoulée 

[mettre les champs à 0 si c’est un nouveau projet sans réalisations et impacts à date] 
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- Nombre de bénéficiaires  

- Nombre d'heures d'accompagnement par jeune 

- Précisez le détail par type de bénéficiaires (nombre, localisation, format de l'accompagnement...) 

- Impacts mesurés  

 

39. Durée du soutien demandé (maximum 3 ans) 

Précisez les années concernées (cela peut être des années civiles ou des années scolaires) 

 

40. Objectifs cumulés sur la durée du soutien demandé (maximum 3 ans) et impacts visés 

- Nombre de bénéficiaires  

- Nombre d'heures d'accompagnement par jeune  

- Précisez le détail par type de bénéficiaires (nombre, localisation, format de l'accompagnement...) 

- Impacts visés  

 

41. Quel est le budget global du projet proposé ?  

- Année 1  

- Année 2 

- Année 3 

 

42. Quel est le financement demandé à la fondation Total pour mener à bien ce projet ?  

La Fondation Total est attentive à la diversité des ressources au service de la pérennité du projet 

- Année 1 

- Année 2 

- Année 3 

 

43. Précisez les cofinancements du projet 

- Confirmés 

- Prévisionnels (hors soutien demandé à la Fondation Total) 

 

44. Télécharger le budget détaillé (1 page max. – format excel) 

 

Questions relatives à l’approche 

45. Mobilisez-vous des partenaires pour la mise en œuvre du projet (associations, collectivités, …) ?  

 Si oui, lesquels et comment ? 

 

46. Connaissance de l'écosystème : Quelle est votre plus-value par rapport aux autres acteurs agissant 

sur les mêmes thématiques ? (Nommez les acteurs) 

 

47. Acceptez-vous de mettre à disposition de tous les méthodologies et outils développés dans le cadre 

du projet (open source) ?  

 Si oui, comment ? 

 

48. Quelles difficultés rencontrez-vous (ou pensez-vous rencontrer) dans la mise en œuvre du projet ? 
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49. Quel soutien souhaiteriez-vous recevoir en tant que partenaire de Total Foundation ?  

 Cocher parmi les options suivantes : 

 Soutien financier 

 Mécénat de compétences 

 Réseau / connexions 

 Visibilité / communication 

 Autres : précisez 

 

50. Quelles synergies identifiez-vous avec les actions de Total Foundation ? 

 

51. Quelle est la vision de votre association à 10 ans ? (max. 800 caractères)  

 

 

Documents complémentaires 
 

Si le projet est sélectionné, plusieurs documents sont requis pour mettre en œuvre le processus de 

conventionnement, listés ci-après : 

- RIB de l'association  

- Statuts / documents attestant de l'existence de l'association 

- Dernier rapport d'activité 

- Logo de la structure s'il existe au format.jpg ou.png 

- Questionnaire conformité complété et signé (reçu dans l'email invitant au pitch) 

- Comptes annuels de l'association pour les 3 années précédentes (N-1, N-2, N-3) 

- Rapports du Commissaire aux Comptes pour les 3 années précédentes (N-1, N-2, N-3) s’ils existent 

- Politique interne anti-corruption si elle existe 

- Documents promotionnels de levée de fonds s'il en existe 

- Procédure interne de contrôle de l'usage des fonds reçus si elle existe 

- Organigramme de l'équipe impliquée sur le projet 

 

 

POUR DEPOSER UN DOSSIER, RENDEZ-VOUS SUR education-insertion.foundation.total. 

https://education-insertion.foundation.total/fr/

