
 

 

Strasbourg, le 31 août 2017 

La Rectrice 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

des collèges publics et privés sous contrat  

et des lycées professionnels accueillant des 

3ème prépa-pro 

 

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 « Parcours et séjours découverte 

professionnelle du Rhin Supérieur » 

 

Le dispositif « Parcours et séjours découverte professionnelle du Rhin Supérieur » du 
projet Interreg-V « Réussir sans frontière » s’adresse prioritairement aux élèves de 
collège, dans le but de leur faire découvrir les opportunités de formation et d’emploi 
dans l’espace germanophone du Rhin Supérieur. 
Ce projet est mené avec le concours financier de la région Grand Est, des conseils 
départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l’État, de l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ) et du Fonds européen de développement régional (FEDER). 
La DARILV en centralise les demandes de subventions qu’elle transmet ensuite à 
l’OFAJ pour la gestion financière. 
 

1. Parcours découverte 

 
Le  « parcours découverte » encourage les déplacements à la journée en Allemagne 
pour une rencontre de classes à thématique professionnelle, une visite 
d’entreprise ou d’un salon emploi-formation, avec une subvention maximum de 
400 € (cf. note explicative de l’OFAJ en annexe). 
 

Procédure : 
Les établissements font parvenir à la DARILV par voie postale, au moins 4 semaines 
avant la mise en œuvre du projet, l’original du formulaire joint en annexe, renseigné et 
accompagné d’un RIB ainsi que du projet pédagogique. 
Pour les visites de salons emploi-formation, se reporter à la fiche technique jointe. 
Inscriptions avant le 13.10.17 ou le 15.12.17 selon les salons. 
 

2. Séjour découverte 

 
Le « séjour découverte » se déroule sur une semaine en auberge de jeunesse pour un 
groupe d’un maximum de 20 personnes (financement du transport A/R et de quatre 
nuitées à 35€ par participant).  
Le « séjour découverte » se décline en deux types de séjour, selon le profil des 
élèves :  
- séjour « découverte du monde du travail » pour les élèves assez autonomes et 

disposant d’un niveau de langue suffisant pour participer à une immersion en 
entreprise, 

- séjour « découverte des métiers » pour les élèves de SEGPA, ULIS ou 3ème prépa-
pro, avec un travail en atelier dans un centre de formation et des visites 
d’entreprises. 

La fiche technique jointe détaille la mise en œuvre des séjours découverte. 
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Procédure :  
Les établissements font parvenir à la DARILV (mickael.roy@ac-strasbourg.fr) le 
formulaire de candidature joint, avant le 20 septembre 2017. L’avis de la commission 
d’attribution des subventions sera transmis fin septembre aux établissements. 
 

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. 
 
- Les enseignants participant à un « séjour découverte » ou ayant posé leur 
candidature seront invités à participer à la formation « Préparer, réaliser et exploiter 
pédagogiquement un séjour de découverte professionnelle du Rhin Supérieur » 
le 19 octobre 2017. 
 
- 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) 
 
Les établissements bénéficiant d’une subvention « Parcours et séjours découverte » 
s’engagent à respecter les règles de communication externe en vigueur dans le 
projet Interreg « Réussir sans frontière », mentionnées en pièce jointe. 
 
La DARILV reste 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 : Fiche technique : visites de salons emploi-formation 

Annexe 2 : Formulaire d’inscription aux visites de salons 

Annexe 3 : Fiche technique : séjours découverte 

Annexe 4 : Formulaire de candidature à un séjour découverte 

Annexe 5 : Formulaire d’inscription à la formation du 12 octobre 2017 

Annexe 6 : Règles de communication externe « Réussir sans frontière » 

Annexe 7 : Formulaire de demande de subvention Parcours découverte 

Annexe 8 : Note explicative de l’OFAJ 
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