
 

 

 

Plan de relance – continuité pédagogique 

Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires  

  

Madame, Monsieur, 

  

J’ai le plaisir de vous confirmer que le dossier de demande de subvention que vous avez déposé au 

titre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires (SNEE) a été retenu 

dès la première vague de sélection publiée le 28 mai 2021. 

La présente notification a pour objet de vous indiquer comment procéder maintenant à l’étape de 

conventionnement qui servira de support au paiement de la subvention qui vous est accordée en 

fonction des éléments décrits dans votre dossier de candidature. 

Cette procédure administrative dématérialisée consiste à compléter un formulaire puis à signer en 

ligne le projet de convention de financement qui vous sera adressé par messagerie électronique, et 

ce avant le 13 juillet 2021 de préférence. 

  

1/ Préparez les informations dont vous aurez besoin 

Nous vous invitons à lire attentivement plusieurs documents d’information sur la page : 

http://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-

numerique-dans-les-ecoles-308341. 

La liste détaillée des dossiers retenus vous permet de prendre connaissance du montant maximum 

de la subvention qui est allouée à votre collectivité en regard du numéro de SIRET renseigné lors du 

dépôt de votre candidature.  

Vous pourrez également consulter un mode d’emploi « Pas-à-pas – comment conventionner » qui 

vous guidera tout au long de cette étape.  

Veuillez noter en particulier que l’adresse mail que vous utiliserez pour vous connecter à la 

plateforme « Démarches Simplifiées » doit être une adresse mail officielle de la collectivité que 

vous représentez, permettant d’identifier le déposant sans ambiguïté. Celle-ci, ainsi que le numéro 

de SIRET que vous renseignerez en vous connectant à « Démarches-Simplifiées », permettront 

d’établir l’identité du signataire de la convention. Ainsi, il vous faudra être particulièrement attentif 

lors de la complétion de ces informations afin d’assurer la recevabilité de votre demande de 

convention.  

Par ailleurs, vous devrez aussi retrouver votre numéro de candidature sur l’accusé de réception reçu 

par voie électronique après le dépôt de votre dossier ou en vous connectant sur Démarches 

Simplifiées avec l’adresse mail utilisée pour le dépôt du dossier. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.education.gouv.fr_plan-2Dde-2Drelance-2Dcontinuite-2Dpedagogique-2Dappel-2Dprojets-2Dpour-2Dun-2Dsocle-2Dnumerique-2Ddans-2Dles-2Decoles-2D308341&d=DwMGaQ&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=sgUUhhGLlkBv55uCtK-9XMNa6G4kWZsP_iuKdRyEdSE&m=1SWnCOc0kv-LnDWqDM4NdFTYwYO1kc21gpeyWpet_VY&s=WBP9jygHaKmzQhf15ISIzFszV05Zr-xMUpTnXNPYuCg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.education.gouv.fr_plan-2Dde-2Drelance-2Dcontinuite-2Dpedagogique-2Dappel-2Dprojets-2Dpour-2Dun-2Dsocle-2Dnumerique-2Ddans-2Dles-2Decoles-2D308341&d=DwMGaQ&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=sgUUhhGLlkBv55uCtK-9XMNa6G4kWZsP_iuKdRyEdSE&m=1SWnCOc0kv-LnDWqDM4NdFTYwYO1kc21gpeyWpet_VY&s=WBP9jygHaKmzQhf15ISIzFszV05Zr-xMUpTnXNPYuCg&e=


  

2/ Remplissez en ligne le formulaire de conventionnement 

Pour créer le formulaire de conventionnement sur « Démarches-Simplifiées » nous vous invitons à 

vous connecter sur la page : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/plan-de-relance-

continuite-pedagogique-appel-a-pro.  

Suivez les instructions et le « pas-à-pas » pour saisir les informations nécessaires à l’établissement du 

projet de convention qui vous sera adressé par mail. Vous pourrez ensuite compléter votre saisie en 

indiquant votre accord à la fin de ce formulaire. La convention définitive vous sera alors adressée. 

  

3/ Lancement de votre projet 

Comme précisé dans le Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des 

projets d'investissement dans lequel s’inscrit cet appel à projets : "Aucun commencement 

d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention. ».  

Dans le cadre de cet appel à projets, la réception de la demande de subvention a été matérialisée par 

l’accusé de recevabilité de votre dossier qui vous a été adressé par mail via « Démarches Simplifiées 

» et qui vaut accusé de réception. Vous pouvez ainsi avoir démarré l’exécution dès la date de cet 

accusé de réception et la continuer sans attendre la signature de la convention. 

  

Si vous avez besoin d’assistance 

Pour vos questions les plus fréquentes, une FAQ ainsi que le modèle de convention sont aussi 

disponibles sur la page :  http://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-

appel-projets-pour-un-socle-numerique-dans-les-ecoles-308341. 

  

Les équipes académiques, déjà présentes lors de l’instruction des dossiers de candidature, sont à 

nouveau pleinement mobilisées à vos côtés pour vous accompagner.  

  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.  

  

  

  

Directeur du numérique pour l’éducation 

Jean-Marc MERRIAUX 
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