
 

 
 

Strasbourg, le 20 octobre 2017  

La Rectrice 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement du second degré 

publics et privés sous contrat 

et des lycées agricoles 

 

à 

Mesdames et Messieurs les gestionnaires des  établissements du  

second degré publics et privés sous contrat  et des lycées agricoles       

 

s/c de Madame et Monsieur les Directeurs académiques des 

services de l’éducation nationale du Haut-Rhin et du Bas-Rhin 

 

 

Objet : Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ou stages (baccalauréat 

professionnel, CAP, mention complémentaire, baccalauréat technologique) à l’international 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

Dans le cadre de leur cursus scolaire, les élèves de votre établissement sont amenés à effectuer 
une ou plusieurs périodes de formation en milieu professionnel ou stages à l’international. 

Les modalités de subventionnement diffèrent selon la durée, le pays de destination et le profil de 
l’élève (boursier ou non). Ces modalités sont précisées dans les documents joints en annexe :  

La Région Grand Est a harmonisé les modalités de prise en charge du financement des mobilités 
des lycéens professionnels et des apprentis sur l’ensemble du territoire. Dorénavant, les 
demandes se feront directement auprès de la Région Grand Est à l’aide du formulaire joint en 
annexe. 

Le subventionnement des mobilités des élèves inscrits dans le dispositif Azubi-Bacpro fait l’objet 
d’une circulaire spécifique. 

Dans tous les cas de figure, même sans demande d’aide financière, et ce indépendamment de 
leur pays de destination, il est nécessaire, dès la signature de convention de PFMP ou de stage, 
de saisir les données concernant chaque élève à l’adresse suivante : 

http://ppe.orion.education.fr/strasbourg/itw/answer/s/nn27kxfi8e/k/oevxn4y23d 

Mon service reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Pour le Recteur, par délégation, 

Le Délégué académique aux relations 

internationales et aux langues vivantes 

 

 

 

Philippe Guilbert 

Annexes :  

Annexe 1 : Modalités de financement PFMP Allemagne Belgique Luxembourg Suisse 2017-2018 

Annexe 2 : Modalités de subventionnement dans un autre pays européen ou région partenaire 
du Grand Est  

Annexe 3 : Demande de subvention Région aide à la mobilité internationale 

Annexe 4 : Etat de liquidation pour demande de prise en charge du fonds de concours 

Annexe 5 : Informations sur les financements complémentaires OFAJ 2017-2018 

Dossier documents OFAJ : guide pour la demande, formulaire de demande de 

subvention (PDF modifiable), tableau récapitulatif, attestation 
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