
 

 

 

Réussir sans frontière : Parcours 
et Séjours découverte

  
Dans le cadre du projet Interreg V « Réussir sans frontière », co
européen du développement régional (FEDER), la région 
tementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et le rectorat de Strasbourg, l’Office franco
allemand pour la Jeunesse (OFAJ) attribue des aides à des projets d’immersi
vie professionnelle de groupes scolaires des départements du Bas
Haut-Rhin (68). Ainsi, des classes de 
le cadre d’un  « Parcours découverte » visiter une entreprise dans la partie 
du Rhin supérieur, peuvent bénéficier d’une aide au transport.
emploi-formation dans la partie allemande du Rhin supérieur sont également éligibles 
aux classes de collèges et lycées.  
 
Des classes de troisième et troisième «
découverte » du milieu professionnel outre
au transport, bénéficier d’une aide aux frais de séjour. 
 

Conditions générales : 
• Les établissements doivent se situer dans

Haut-Rhin 
• Le Parcours ou le Séjour découverte doit avoir lieu dans le périmètre suivant : 

o Bade-Wurtemberg : la partie ouest du Land du Bade
avec les Landkreise ou Stadtkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau
Hochschwarzwald, Freiburg, Emmendingen, Ortenau, Rastatt, Baden
Baden et Karlsruhe 

o Rhénanie-Palatinat : la partie sud de la Rhénanie
Landkreise Germersheim et Südliche Weinstrasse, la kreisfreie Stadt 
Landau et les deux Verbandsgemeinde Dahn
tein, qui font partie du Landkreis Südwestpfalz

• Détails sur le périmètre : 
programme/perimetre/ 

 
 

Public concerné : 
Le dispositif « Parcours découverte » s’adresse aux classes de collège et de troisième 
« prépa-pro ». Il est élargi aux lycéens pour les visites de salons emploi
 
Le dispositif « Séjours découverte » s’adresse aux classes de troisième et troisième 
« prépa-pro ». A titre exceptionnel et dûment justifié, il peut être élargi aux élèves de 
seconde.  
 
 

Montant des aides 
Les frais de transport des classes en parcours déco
limite de 400 € (transport en bus, train ou tramway, 
duels ne sont pas pris en charge. 
Pour les Séjours découverte, l’OFAJ peut prendre en charge les frais de transport
lectif (ou individuel à titre exceptionnel et dûment justifié) vers le lieu du séjour et sur 
place, aux frais réels. Une aide à l’hébergement de 35
élève/accompagnateur peut également être versée. 
N.B. : Les frais de programme ne peuvent pas être pris en charg
 

 
Dépôt des demandes 
La demande est à déposer auprès de la DA
gionale, transfrontalière et en pays germanophones)
subvention dûment rempli doit être signé par le chef d’établissement e
Rectorat en respectant les délais précisés dans la circulaire
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Dans le cadre du projet Interreg V « Réussir sans frontière », co-financé par le Fonds 
européen du développement régional (FEDER), la région Grand-Est, les conseils dépar-

Rhin et le rectorat de Strasbourg, l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ) attribue des aides à des projets d’immersion dans la 
vie professionnelle de groupes scolaires des départements du Bas-Rhin (67) et du 

Rhin (68). Ainsi, des classes de collège et de « prépa-pro » qui souhaitent, dans 
le cadre d’un  « Parcours découverte » visiter une entreprise dans la partie allemande 

peuvent bénéficier d’une aide au transport. Les visites de salons 
formation dans la partie allemande du Rhin supérieur sont également éligibles 

me et troisième « prépa-pro » souhaitant organiser un « Séjour 
découverte » du milieu professionnel outre-Rhin sur cinq jours peuvent, outre une aide 
au transport, bénéficier d’une aide aux frais de séjour.  

 
Les établissements doivent se situer dans les départements du Bas-Rhin ou du 

Le Parcours ou le Séjour découverte doit avoir lieu dans le périmètre suivant :  
: la partie ouest du Land du Bade-Wurtemberg, 

avec les Landkreise ou Stadtkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-
schwarzwald, Freiburg, Emmendingen, Ortenau, Rastatt, Baden-

 
Palatinat : la partie sud de la Rhénanie-Palatinat avec les 

Landkreise Germersheim et Südliche Weinstrasse, la kreisfreie Stadt 
Landau et les deux Verbandsgemeinde Dahner Felsenland et Hauens-
tein, qui font partie du Landkreis Südwestpfalz 

Détails sur le périmètre : http://www.interreg-rhin-sup.eu/connaitre-le-

» s’adresse aux classes de collège et de troisième 
». Il est élargi aux lycéens pour les visites de salons emploi-formation. 

» s’adresse aux classes de troisième et troisième 
». A titre exceptionnel et dûment justifié, il peut être élargi aux élèves de 

Les frais de transport des classes en parcours découverte sont pris en charge dans la 
train ou tramway, A/R). Les déplacements indivi-

Pour les Séjours découverte, l’OFAJ peut prendre en charge les frais de transport col-
l à titre exceptionnel et dûment justifié) vers le lieu du séjour et sur 

Une aide à l’hébergement de 35€ par nuitée et 
élève/accompagnateur peut également être versée.  

: Les frais de programme ne peuvent pas être pris en charge. 

La demande est à déposer auprès de la DARILV du rectorat de Strasbourg (action ré-
gionale, transfrontalière et en pays germanophones). Le formulaire de demande de 
subvention dûment rempli doit être signé par le chef d’établissement et adressé au 

en respectant les délais précisés dans la circulaire correspondante. 
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Le cachet de l’établissement devra être apposé sur la demande. 
Seules les demandes dûment remplies, signées et accompagnées d’un dossier complet 
seront traitées par l’OFAJ. Tout dossier incomplet sera retourné.
 
Le dossier de demande de subvention doit inclure les documents suivants :
• formulaire dûment rempli et signé
• présentation du programme  
• relevé d’identité bancaire de l'établissement
 
Concernant les Séjours découverte
Un acompte de 60% du montant de l’aide demandée peut être versé en amont du 
séjour. Le restant de la subvention sera versé à l'établissement après réception des 
justificatifs demandés : liste des participants signée et le 
d’utilisation avec justificatifs des dépenses. 
à l’OFAJ sans transiter par la DARILV. 
  
Concernant les Parcours découverte
Le versement de la subvention est effectué après r
participants signée et du décompte d’utilisation avec justificatifs des dépenses de
de transports. Ces justificatifs seront envoyés directement à l’OFAJ en respectant les 
délais et procédures indiqués par l’OFAJ 
tion. 
 
Un enseignant chargé de mission à la DARILV du rectorat de Strasbourg peut 
contacté pour des informations complémentaires
Mickaël Roy, mickael.roy@ac-strasbourg.fr

 
A noter : 
En complément à l’aide au transport versé pour un Parcours découverte, l’OFAJ propose 
un accompagnement pédagogique dans le cadre de son programme « Journée déco
verte ». Pour que les visites d’entreprises soient une réussite pour les élèves et 
l’entreprise/institution, l’OFAJ met à disposition du matériel d’accompagnement co
plété par des exemples concrets d’enseignants qui ont déjà participé à la Journée D
couverte. 
Un(e) animateur(trice) linguistique peut également intervenir pour la préparation, 
l’accompagnement et l’évaluation de la visite. Pour cela, il vous suffit de cocher la case 
correspondante dans le formulaire de demande. Selon la disponibilité d’animateurs 
linguistiques, l’OFAJ vous mettra en contact avec une personne compétente pour r
pondre à vos besoins d’accompagnement. 
 
L’animateur peut réaliser avec les élèves un module interculturel selon un concept 
préparé par l’OFAJ. La communication interculturelle dans la coopér
allemande sera ainsi expérimentée de façon pratique et interactive avec les élèves 
grâce à des méthodes issues de la pédagogie extra
allemands. Nous souhaitons ainsi compléter les programmes scolaires et renforcer 
dimension franco-allemande de la journée découverte ! Le module peut se dérouler, 
selon les besoins et les disponibilités, sur une ou deux heures de cours.
 
Lors de la visite, l’animateur sera à vos côtés en tant qu’accompagnateur compétent.
 
Pour l’évaluation (également sur 1 ou 2 heures de cours), l’animateur proposera des 
méthodes interactives d’évaluation mais présentera également les programmes de 
mobilité de l’OFAJ. Leur parcours franco
questions des élèves. 
 
L’ensemble des animateurs dispose d’un certificat OFAJ (https://www.dfjw
zertifikat.org/fr) et a déjà travaillé avec des jeunes dans un contexte franco
L’animateur se mettra directement en contact avec vous. Il sera dédommagé par l’OFAJ 
(défraiement et éventuellement remboursement de frais de voyage). Cette proposition 
n’engage donc aucun coût ni travail supplémentaire !
 

Le cachet de l’établissement devra être apposé sur la demande.  
Seules les demandes dûment remplies, signées et accompagnées d’un dossier complet 

par l’OFAJ. Tout dossier incomplet sera retourné. 

Le dossier de demande de subvention doit inclure les documents suivants : 
formulaire dûment rempli et signé 

relevé d’identité bancaire de l'établissement 

jours découverte 
Un acompte de 60% du montant de l’aide demandée peut être versé en amont du 
séjour. Le restant de la subvention sera versé à l'établissement après réception des 
justificatifs demandés : liste des participants signée et le formulaire de décompte 
d’utilisation avec justificatifs des dépenses. Ces justificatifs seront envoyés directement 

 

Concernant les Parcours découverte 
Le versement de la subvention est effectué après réception par l’OFAJ de la liste des 

décompte d’utilisation avec justificatifs des dépenses de frais 
seront envoyés directement à l’OFAJ en respectant les 

par l’OFAJ dans son courrier d’attribution de la subven-

Un enseignant chargé de mission à la DARILV du rectorat de Strasbourg peut être 
contacté pour des informations complémentaires :  

strasbourg.fr  

En complément à l’aide au transport versé pour un Parcours découverte, l’OFAJ propose 
un accompagnement pédagogique dans le cadre de son programme « Journée décou-

visites d’entreprises soient une réussite pour les élèves et 
l’entreprise/institution, l’OFAJ met à disposition du matériel d’accompagnement com-
plété par des exemples concrets d’enseignants qui ont déjà participé à la Journée Dé-

trice) linguistique peut également intervenir pour la préparation, 
l’accompagnement et l’évaluation de la visite. Pour cela, il vous suffit de cocher la case 
correspondante dans le formulaire de demande. Selon la disponibilité d’animateurs 

’OFAJ vous mettra en contact avec une personne compétente pour ré-
pondre à vos besoins d’accompagnement.  

L’animateur peut réaliser avec les élèves un module interculturel selon un concept 
préparé par l’OFAJ. La communication interculturelle dans la coopération franco-
allemande sera ainsi expérimentée de façon pratique et interactive avec les élèves 
grâce à des méthodes issues de la pédagogie extra-scolaire des échanges franco-
allemands. Nous souhaitons ainsi compléter les programmes scolaires et renforcer la 

allemande de la journée découverte ! Le module peut se dérouler, 
selon les besoins et les disponibilités, sur une ou deux heures de cours. 

Lors de la visite, l’animateur sera à vos côtés en tant qu’accompagnateur compétent. 
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L’ensemble des animateurs dispose d’un certificat OFAJ (https://www.dfjw-
zertifikat.org/fr) et a déjà travaillé avec des jeunes dans un contexte franco-allemand. 
L’animateur se mettra directement en contact avec vous. Il sera dédommagé par l’OFAJ 

ment et éventuellement remboursement de frais de voyage). Cette proposition 
n’engage donc aucun coût ni travail supplémentaire ! 
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En bref 
 

Subvention pour Parcours et Séjours découverte  du milieu professionnel dans 
le Rhin Supérieur allemand dans le cadre du programme Interreg «
sans frontière » 
 
Parcours découverte :  
Soutien financier: Prise en charge des frais de transport dans la limite de 
400€  
Durée du programme : 1 jour 
Accompagnement pédagogique
ment sur place et évaluation assuré par un(e) animateur(trice) linguistique
 
Séjour découverte 
Soutien financier: Prise en charge des frais de transport aux frais réels, aide 
à l’hébergement (35€ par nuitée par él
programme  
Durée du programme : 5 jours

Subvention pour Parcours et Séjours découverte  du milieu professionnel dans 
dans le cadre du programme Interreg « Réussir 

Prise en charge des frais de transport dans la limite de 

 
Accompagnement pédagogique : module de préparation, accompagne-
ment sur place et évaluation assuré par un(e) animateur(trice) linguistique 

Prise en charge des frais de transport aux frais réels, aide 
€ par nuitée par élève/accompagnateur), pas de frais de 

5 jours 


