
 

 
 

Strasbourg, le 31 août 2017 

La Rectrice 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

des lycées publics et privés sous contrat   

et des lycées agricoles       

à 

Mesdames et Messieurs les gestionnaires des  

lycées publics et privés sous contrat                                  

et des lycées agricoles       

 

s/c de  

Madame la Directrice académique des services de 

l’éducation nationale du Haut-Rhin  

Monsieur le Directeur académique des services de 

l’éducation nationale du Bas-Rhin 

 

Objet : subventions et formations « Découverte du monde professionnel dans le Rhin 

Supérieur - Mobilités de groupes » (visites d’entreprises, de salons professionnels, 

rencontres de classes sur des thèmes professionnels) 

 

Le dispositif « Découverte du monde professionnel dans le Rhin Supérieur – Mobilités de 
groupes » (DMP) s’adresse aux lycéens et aux étudiants de STS, dans le but de leur faire 
découvrir les opportunités de formation et d’emploi dans l’espace germanophone du Rhin 
Supérieur.  
Ce dispositif est financé par le fonds de concours « Langue et Culture Régionales », abondé 
par la région Grand Est, les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que 
par l’État, dans le cadre de la convention pour la politique régionale plurilingue. 

 

Ce dispositif encourage les déplacements dans la partie germanophone du Rhin Supérieur pour 
des visites d’entreprises, des rencontres de classes à thématique professionnelle et la venue  
d’intervenants extérieurs pour les classes de lycées d'enseignement général et technologique, 
ainsi que professionnel.  
 
En 2017/2018, les visites de salons emploi-formation font l’objet d’une procédure spécifique, 
voir la fiche technique jointe. Inscriptions avant le 13.10.17 ou le 15.12.17 selon les salons. 
 

1. Procédure de demande de subvention 

 
Les établissements font parvenir à la DARILV le formulaire joint en annexe, renseigné et 
accompagné d’une description du projet pédagogique (une page maximum). 
Une commission d’attribution des moyens se réunit deux fois par an et décide des projets qui 
pourront bénéficier d’une subvention. 
Deux campagnes auront lieu :  

1. pour les actions ayant lieu entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018,  
date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2017, 
résultats de la commission d’attribution : fin octobre 2017 

2. pour les actions ayant lieu entre le 1er février et le 30 septembre 2018,  
date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2017, 
résultats de la commission d’attribution : fin janvier 2018 

L’avis de cette commission sera transmis à l’établissement après la réunion. 
 

Dans le mois suivant la fin du projet, l’établissement est tenu d’envoyer à la DARILV : 
- le décompte financier avec les justificatifs de paiement et la référence de l’accord, 
- un bilan pédagogique du projet (une page maximum). 
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Prise en charge financière :  
- seules les dépenses de transport et d’hébergement sont éligibles. Les frais de programme 
(entrées de musée, visite guidée, etc.) ne peuvent donner lieu à une subvention, 
- forfait à hauteur de 150 euros maximum (transport, hébergement) pour l’intervention d’un 
professionnel allemand ou suisse dans les établissements scolaires (ou en tiers lieu lors de 
rencontres de classes). 
 

3. Formations  

 
- La formation d’enseignants « Développer l’appétence des élèves pour la mobilité 
professionnelle transfrontalière » vise à mieux informer les élèves sur l’apprentissage 
transfrontalier (du CAP au BTS) et mieux les préparer aux visites de salons et d’entreprises. 
Elle se déroulera le 12 octobre 2017.  
Inscriptions avant le 2 octobre 2017 avec le formulaire joint. 
 

- Ateliers interculturels : les partenaires du projet Interreg-V « Réussir sans frontière » 
organisent des ateliers de formation à l’interculturel pour les enseignants.  
Contact : euroinstitut@euroinstitut.org 
 

- Séance de coaching pour les élèves : « candidater à un emploi ou un stage en 
Allemagne ». La CCI Alsace Eurométropole et les chargés de mission Eures-T Rhin 
Supérieur « Apprentissage transfrontalier » proposent des interventions ciblées pour des 
ateliers dans les établissements scolaires.  
Contacts : 
CCI : Katia Beck (k.beck@alsace.cci.fr) 
Eures-T Rhin Supérieur : Frédéric Leroy (frederic.leroy@eures-t-rhinsuperieur.eu) 
 

4. Financements OFAJ 

 
Pour les échanges franco-allemands d’au moins 4 journées, consécutives ou non, par 
année civile, les établissements déposeront impérativement une demande de subvention 
auprès de l’Office franco-allemand pour la jeunesse. La subvention DARILV pourra 
compléter celle de l’OFAJ. 
- l’OFAJ subventionne de manière spécifique des projets d’échange de classes à thématique 
professionnelle : https://www.ofaj.org/echanges-professionnels 
Un dispositif particulier pour les rencontres dans les zones transfrontalières, sur des périodes 
courtes, a été mis en place : 
https://www.ofaj.org/rencontres-professionnelles-transfrontalieres 
- Les établissements sont incités à participer à la « Journée découverte » organisée par 
l’OFAJ :  http://www.journeedecouverte.ofaj.org/fr/actualites        
 
Les établissements bénéficiant d’une subvention « DMP » s’engagent à respecter les règles de 
communication externe mentionnées en annexe. 
 

 
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Pour la Rectrice 

Pour le Secrétaire Général, par délégation, 

Le Délégué académique aux relations 

internationales et aux langues vivantes 

 

 

 

Philippe Guilbert 

 

PJ :  
Annexe 1 : Formulaire de demande de subvention 2017-2018 
Annexe 2 : Fiche technique «Visites de salons emploi-formation » 
Annexe 3 : Formulaire d’inscription aux visites de salons 
Annexe 4 : Formulaire d’inscription à la formation du 12 octobre 2017 
Annexe 5 : Règles de communication externe « DMP » 

mailto:euroinstitut@euroinstitut.org
mailto:k.beck@alsace.cci.fr
mailto:frederic.leroy@eures-t-rhinsuperieur.eu
https://www.ofaj.org/echanges-professionnels
https://www.ofaj.org/rencontres-professionnelles-transfrontalieres
http://www.journeedecouverte.ofaj.org/fr/actualites

