
Projet de dématérialisation 

Dossier 
d’aide financière - TREMPLIN 

Citoyen



Etape 1 
J’accède à la demande en ligne sur www.essonne.fr

Rubrique EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE / Tremplin Citoyen

http://www.essonne.fr/


Etape 2

Je crée mon compte en ligne

Adresse mail 
du 

demandeur

Création d’un 
mot de passe 



Etape 2…

Formulaire de demande Tremplin  

Cliquez



Etape 2…

Je fais un test d’éligibilité

Cliquez



Je prends connaissance des pièces nécessaires au dossier

Pour aller 
jusqu’au bout 

de la demande 
le jeune doit 

réunir les 
pièces à 

télécharger   Cliquez



Etape 3
Je renseigne mes informations personnelles



Etape 3…
Je sélectionne mon projet et le motive



Deux choix de 
thématiques possibles

Etape 3…
Je sélectionne mon projet et le motive (suite)



Etape 4
Je justifie mon engagement citoyen si je l’ai réalisé



Etape 4…
Je renseigne les informations de la (les) structures où j’ai réalisé mon 

engagement citoyen



Cliquez

Etape 4…
Je télécharge mon attestation de réalisation de missions

Possibilité de 
télécharger 

plusieurs 
attestations  



Etape 5
Je renseigne mes coordonnées bancaires 

28 caractères



Téléchargement des 
pièces administratives 
format PDF ou image  

Etape 6
Je télécharge mes documents administratifs



Lien mentions 
RGPD 

Etape 7
Je confirme ma demande d’aide financière et je valide 



Résumé de la demande 
et suivi du dossier 

Je peux vérifier et suivre l’évolution de mon dossier



Etape 3 
Je suis informé(e) de l’avancement de mon dossier tout au long de son traitement  

Je suis informé(e) de l’avancement de mon dossier
tout au long de son traitement  

1- Je reçois un accusé réception sur ma boite mail



2- Le Département m’informe, par courriel d’éventuelles anomalies pour compléter mon dossier



3- Le Département m’informe, par courriel que mon dossier va être instruit 



4- Mon projet est validé par le Département

• Je reçois un courriel de validation

• J’ai en pièce jointe la convention qu’il me faut 
imprimer, dater et signer

• J’ai en pièce jointe une attestation de réalisation de 
missions à faire remplir par mon association ou ma 
collectivité si je n’ai pas réalisé mes 40h d’engagement

• Je scanne ma convention et mon/mes attestation(s) et 
je les dépose dans mon dossier, sur Publik



5- Le Département m’informe, par courriel que l’aide va être versée sur mon compte bancaire et que je 
dois fournir un justificatif de paiement pour clôturer mon dossier



Votre avis de testeur …
Communes Etampes - Evry – Dourdan – Massy – Vigneux sur Seine

Nombre de dossiers testés

Temps consacré à renseigner et 
compléter le formulaire

Les points +
A quelle(s) étape(s) ?

Les points –
A quelle(s) étape(s) ? 

Appréciation globale



Merci pour votre contribution 
à la réussite du projet  


