Nom de la formation :
Etablissements/partenaires engagés :

description et principaux commentaires sur les éléments présentés :

projection à fournir au minimum sur 3 ans

Année 1

Année 2

Année 3 Année 4

Année 5

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2025-2026

2024-2025

commentaires

1. Données de dimensionnement
Nombre d'étudiants
dont en 1ère année

détaillé par promotion au besoin (quand
formation en plusieurs années)

dont en 2ème année (si nécessaire)
dont en 3ème année (si nécessaire)
Tarif annuel de la formation pour les étudiants (frais inscription+scolarité)

en EUR ou XOF

en formation initiale (inscription pour un particulier)

en EUR ou XOF

en formation continue (incription par une entreprise ou un organisme)

en EUR ou XOF

Nombre d'intervenants/enseignants
de l'/les établissement(s) sénégalais
de l'/les établissement(s) français
Volume horaire total de la formation (par année)
dont Heures d'enseignement Cours Magistraux

Heures en HED*, par année
(si formation sur plusieurs années, tableau à
reproduire pour chaque année/promotion)

dont heures d'enseignement TD
dont heures d'enseignement TP
dont autres heures d'enseignement
*HED : équivalent heure d'enseignement dirigé
projection à fournir au minimum sur 3 années

Année 1

Année 2

Année 3 Année 4

Année 5

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2025-2026

2024-2025

2. Compte de résultat prévisionnel
Total Produits

(en EUR ou XOF)
-

-

-

-

-

dont Recettes totales des frais de formation
20 000 € max

-

-

maximum : 20 000 € en année 1 et 20 000 €
année 2
(1 000€/étudiant, jusqu'à 20 étudiants)

-

dont Autres produits, subventions, financements (à spécifier)
Total Charges

à détailler ligne par ligne au besoin
frais inscription + scolarité

20 000 € max

dont Contribution du CFS

Commentaires

à détailler ligne par ligne au besoin
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont Coûts d'enseignement
dont Frais de gestion administrative et de structure (BIATSS, autres…)
dont Coûts de mobilité
dont Frais de communication
dont Frais de réception, séminaires, conférences
dont Frais de communication
Animation ecours / tutorat
Autres charges ( à préciser)
Excédent brut d'exploitattion

à détailler ligne par ligne au besoin

Total dotation aux amortissements et aux provisions

à détailler ligne par ligne au besoin

Autres : résultat exceptionnel, résultat financier….

à détailler ligne par ligne au besoin

dont …
dont …

dont …
dont …
Résultat (bénéfice/perte)

3. Dépenses d'investissements (dédiés à la formation)

-

-

-

-

-

(en EUR ou XOF)

Total investissements
dont équipements
dont réhabilitations
dont expertise technique
dont ingénierie formation - achat supports
dont autres dépenses

4. Autres éléments
autres informations que les porteurs du projet
souhaitent porter à la connaisance du comité
de sélection

