
  

Bilan d’utilisation des APV 
Guide d’utilisation de l’outil mis en ligne par l’ANCV 

  
  
 

Aides aux projets vacances 

Jeunes de 16 et 25 ans 



 

• Ce document a pour but de vous aider à compléter le bilan d’utilisation 
des chèques vacances suite au séjour sur le portail « APV web ». 

 

• Il est obligatoire de renseigner votre bilan si vous avez bénéficié de 
chèques vacances. 

 

• Ces informations nous sont précieuses pour construire notre bilan 
annuel et ainsi valoriser auprès de l’ANCV les actions menées par les 
centres en matière d’aide aux départs. 



• Rentrez votre identifiant et votre mot de passe 

• Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur « porteur de projet », puis « créer un compte ».  
• Dans la case « partenaire conventionné », inscrivez « fédération des centres sociaux ». 

 

         Pensez à conserver précieusement vos identifiant et mot de passe ! 

 
 

Lien de connexion à l’APV WEB: 
https://projets-vacances.ancv.com/web/guest/navigation-accueil  

ou entrer « APV web » dans Google 

https://projets-vacances.ancv.com/web/guest/navigation-accueil
https://projets-vacances.ancv.com/web/guest/navigation-accueil
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ÉTAPE 1 : Remplir le BLOC ADMINISTRATIF dans la rubrique  
« Mon compte » 

Vous ne pourrez renseigner votre bilan qu’une fois après avoir complétée la partie « bloc 
administratif » : allez dans « mon compte » puis « bloc administratif », une fois les 
données renseignées, cliquez sur « sauver »  
 
Astuce : Si vous ne trouvez pas les codes NAF, SIREN, APE, rapprochez-vous de votre service 
comptabilité ou consultez une de vos fiches de paye 



ÉTAPE 2 : SAISIE DU BILAN D’UTILISATION DES APV POUR  
CHAQUE SÉJOUR INDIVIDUEL OU COLLECTIF 

• Allez dans l’onglet « mes projets » puis « créer un nouveau projet » pour 
démarrer la saisie de votre bilan à l’issue du séjour.  



 
 
• Un projet correspond à un séjour, c’est-à-dire au départ d’un-e ou de 

plusieurs habitant-e-s sur une même destination au même moment. 
 
 
• Pour un projet collectif, la création d’un seul projet suffit. Pour les 

projets individuels, il faut créer un projet par séjour. 

 
 



Pour chaque projet (ou séjour),  
des informations vous seront demandées à 4 niveaux :  

 
• Préparation du séjour 
• Séjour 
• Bénéficiaires  
• Après – séjour 
• L’onglet « Général », n’est lui à renseigner qu’une seule fois. 

 
Plusieurs règles à savoir : 

 
• Il ne faut jamais mettre de chiffres à virgule 
• Le montant des chèques vacances est forcément un multiple de 10 
• Le code couleur permet de savoir si tous les éléments ont été bien renseignés:  

(vert = ok / rouge = données manquantes) 

 



Naviguez d’une rubrique à l’autre en cliquant sur le niveau correspondant. 

• Tout au long de la saisie, n’oubliez pas de sauver dans le menu en bas à droite pour 
ne pas perdre vos données, 

• Si vous voulez arrêter et continuer plus tard, cliquez sur « sauver et continuer plus 
tard ». 

                             Cliquez sur « envoyer pour validation tête de réseau »,  
                              seulement si votre projet est complétement terminé. 



Niveau 1  -  Général 
 
Pour le champ « référence projet », indiquez la destination ou tout autre élément qui vous 
permettra facilement d’identifier de quel projet il s’agit. 



Niveau 2 -  Préparation  
 
Complétez et cochez les informations demandées 

 

Les carrés indiquent une 
possibilité d’inscrire plusieurs 

réponses 

Les ronds indiquent la 
possibilité d’inscrire une seule 

réponse 



Niveau 3 -  Séjour  
 
Complétez les informations demandées  

 

Soyez vigilants à remplir la durée  
du séjour en nombre de jours.  



Complétez puis cliquez sur « sauver » 

Un séjour est dit « accompagné » si des 
accompagnateurs (salarié-e-s  

ou bénévoles) sont présent-e-s  
sur le lieu du séjour 



Niveau 4 – Les bénéficiaires 
 
Sélectionner la catégorie du bénéficiaire 
Rappel : un projet correspond à un séjour, c’est-à-dire au départ d’un-e ou de 
plusieurs habitant-e-s sur une même destination au même moment 

NB : N’indiquez que les personnes qui sont parties. 



Renseignez toutes les rubriques bénéficiaire par bénéficiaire. 
 

Si vous ne connaissez pas les  
informations ou ne souhaitez pas 

 les communiquer, indiquez 
 « NSP » ou « autre » ou « non 

communiqué » 



Les informations de la première partie sont pré-remplies  
en fonction des données saisies sur les bénéficiaires  



Saisissez le budget Coût / Financement par bénéficiaire : 
Avant de sauver, vérifier que le budget soit bien équilibré et qu’il correspond  
bien aux critères énoncés dans l’appel à projet. 
L’ANCV est susceptible de contrôler certains centres. 
 
  
 

Il doit forcément s’agir d’un 
multiple de 10. 
Ce montant est à indiquer  
par famille ou par jeune et 
par accompagnateur s’il 
bénéficie d’APV. 

Il s’agit ici du 
budget réalisé 
et non prévisionnel 

Une fois ce tableau complété, revenir à « bénéficiaires » si vous devez  rentrer d’autres 
participant-e-s à un séjour collectif.  



Niveau 5 – « Après Séjour » :  
 
Cochez et complétez les informations demandées  et ajoutez des témoignages de 
bénéficiaires, envoyez des photos, etc. (ce niveau est facultatif). 
  



ÉTAPE 3 : ENVOI DE VOTRE BILAN FINALISÉ À LA FCSF POUR 
VÉRIFICATION ET TRANSMISSION À L’ANCV 

Lorsque l’ensemble des données sont validées (symbole vert),  
« envoyer pour validation tête de réseau » (FCSF). 
 
Une fois que vous avez cliqué dessus, vous ne pourrez plus faire  
de modifications. 
 



Retour « Tableau de bord : Projets » 

 

Les projets seront validés par la FCSF,  
puis publiés sur le serveur de l’ANCV.  

Après envoi pour validation,  
le projet apparaît dans la rubrique  
projets attente de validation 



La saisie du bilan d’utilisation des APV à destination de l’ ANCV 
est désormais terminée, merci ! 
 
Le bilan pédagogique à destination de la Fédération de centres 
sociaux est disponible sur le site de la FCSF, à partir du lien  : 
http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-federaux/vacances/ 
 
Merci de le renseigner et de nous le retourner avant le  
30 octobre 2017 sur l’adresse mail  :  
vacfam@centres-sociaux.asso.fr 
 
 
 
 
 


