
 

 

Strasbourg, le 7 septembre 2018 

La Rectrice 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

des collèges et 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 : dispositifs de découverte du monde professionnel dans le Rhin 

Supérieur - mobilités collectives en collèges et lycées (voie générale et 

technologique, voie professionnelle, STS) 

 

Les dispositifs de découverte du monde professionnel dans le Rhin Supérieur 
s’adressent aux collégiens du cycle 4, aux lycéens et aux étudiants de STS, pour 
leur faire découvrir les opportunités de formation et d’emploi dans l’espace 
germanophone du Rhin Supérieur.  
 

 

1. Parcours découverte du monde professionnel 
 

Les « parcours découverte » encouragent les déplacements à la journée ou avec 
nuitée(s), essentiellement dans le Rhin Supérieur, pour des rencontres de classes à 
thématique professionnelle, des visites d’entreprises ou de salons emploi-
formation. La venue en classe d’intervenants professionnels germanophones est 
également éligible à une subvention.  
 

1.1 Procédure 
Le projet Interreg « Réussir sans frontière » subventionnant actuellement les 
« parcours découverte professionnelle » prend fin en décembre 2018. Le soutien à 
ces actions de découverte professionnelle sera ensuite pérennisé par le fonds 
commun État, Région Grand Est, Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin. En 2018/2019, deux procédures différentes de subventionnement vont donc se 
succéder. 
 
Pour les actions ayant lieu entre le 1er septembre et le 30 novembre 2018 : 
 

- Au plus tard 15 jours avant la mobilité, l’établissement fait parvenir à la DARILV, 
par voie postale, le formulaire OFAJ joint en annexe 1, accompagné du projet 
pédagogique et d’un RIB de l’établissement. Les demandes sont traitées au fil de l’eau 
par la DARILV et transmises à l’OFAJ. 
- L’OFAJ adresse à l’établissement une notification d’attribution de subvention 
accompagnée des instructions pour le versement de la subvention.  
- Au plus tard un mois après la mobilité, impérativement avant le 15 décembre 2018, 
l’établissement envoie directement à l’OFAJ les justificatifs demandés.  
Les actions non éligibles dans le cadre du dispositif « Réussir sans frontière » (hors 
Rhin Supérieur, séjours avec nuitées…) seront traitées uniquement par la DARILV qui 
adressera la notification d’attribution de subvention accompagnée des instructions 
pour le versement de la subvention. 
 

Les demandes pour les mobilités collectives Azubi-Bacpro des élèves des lycées 
Stanislas et Wissembourg se font sur un formulaire OFAJ spécifique, adressé aux 
établissements. 
Les demandes pour les mobilités collectives Azubi-Bacpro des élèves des autres 
établissements se font en suivant la procédure ci-dessus. 
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Pour les actions ayant lieu à partir du 1er décembre 2018 :  
- Les établissements font parvenir à la DARILV, par mail, le formulaire joint en annexe 
2, accompagné du projet pédagogique, 

 avant le 20 octobre 2018 pour les actions ayant lieu entre le 1er décembre 
2018 et le 31 mars 2019 

 avant le 28 février 2019 pour les actions ayant lieu entre le 1er avril et le 30 
septembre 2019. 

- Dans le mois suivant la fin du projet, l’établissement adresse à la DARILV : 

 le décompte financier avec les justificatifs de paiement 

 un bilan pédagogique du projet (une page maximum). 
 

Les demandes pour l’ensemble des mobilités collectives Azubi-Bacpro ayant lieu à 
partir du 1er décembre 2018 se font en suivant la présente procédure. 
 
 

1.2 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. 
- Pour des dépenses dépassant 500 euros, un devis devra accompagner la demande 
de subvention. 
- L’intervention d’un professionnel allemand ou suisse dans les établissements 
scolaires (ou en tiers lieu lors de rencontres de classes) peut donner lieu à une 
subvention maximum de 150 euros. 
- Les établissements bénéficiant d’une subvention s’engagent à respecter les règles 
de communication externe spécifiées en annexe 5. 
- Une commission académique attribue deux fois par an les subventions pour la  
découverte professionnelle attribuées avec les crédits du fonds commun 
État/collectivités territoriales et adresse aux établissements une notification 
d’attribution ou de refus. L’attribution s’effectue en fonction du nombre de demandes, 
des projets pédagogiques et des fonds disponibles. 
 
1.3 Inscriptions aux salons emploi-formation 
La participation aux salons emploi-formation est éligible à une subvention dans le 
cadre des « parcours découverte ». Pour les visites des salons emploi-formation de 
Landau, Karlsruhe, Offenburg et Freiburg, une inscription est obligatoire, à l’aide du 
formulaire joint en annexe 3. 
Plus d’informations sur les salons : https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-
internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-
professionnel-en-pays-germanophones-20182019/salons-emploi-formation-20182019 
 
 

2. Séjours découverte (stage d’observation en entreprises ou en CFA allemand) 

 
Les « séjours découverte » permettent à des élèves de 3ème d’effectuer en Allemagne, 
en groupe, leur « Séquence d’observation en Milieu professionnel » (hébergement 
collectif ou aller-retour quotidien). À titre exceptionnel, des élèves de Seconde 
générale et technologique peuvent profiter de ce dispositif pour un stage d’observation 
en Milieu professionnel. 
Une circulaire spécifique précisera les modalités de candidature et de 
subventionnement. 
  

https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones-20182019/salons-emploi-formation-20182019
https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones-20182019/salons-emploi-formation-20182019
https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones-20182019/salons-emploi-formation-20182019
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3. Formations d’enseignants et séances d’informations dans les établissements 
 

En accompagnement de la mise en œuvre de ces dispositifs, différentes formations 
sont proposées : 
- « Développer l’appétence des élèves pour la mobilité professionnelle 
transfrontalière » (découverte professionnelle et apprentissage transfrontalier) 

 le 27.09.2018, à Wörth (pour les enseignants de l’espace PAMINA), 
inscriptions avant le 14 septembre avec le formulaire joint en annexe 4. 

 le 04.10.2018, en Allemagne, inscriptions avant le 21 septembre avec le 
formulaire joint en annexe 4. 

 

- « Préparer, réaliser et exploiter pédagogiquement un séjour de découverte 
professionnelle du Rhin Supérieur » 

 au premier trimestre, sur invitation, pour les enseignants organisant un 
« séjour découverte » ou ayant posé leur candidature. 

 

- Ateliers interculturels : les partenaires du projet Interreg-V « Réussir sans 
frontière » organisent, jusqu’aux vacances de la Toussaint, des ateliers de formation à 
l’interculturel pour les élèves. Contact : euroinstitut@euroinstitut.org 
 

- Séances 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.  
 

- Séances d’information sur l’apprentissage transfrontalier, par les chargés de 
mission Eures-T Rhin Supérieur et des apprentis ambassadeurs de la 
Handwerkskammer Freiburg. 
Les demandes d’intervention sont à formuler par mail, à mickael.roy@ac-strasbourg.fr, 
avec un descriptif du projet pédagogique (établissement, élèves, contexte 
d’intervention).  
 
Le site du projet « Réussir sans Frontière » met à disposition des supports 
d’information, notamment à destination des élèves, sur la mobilité transfrontalière 
dans la formation professionnelle et l’emploi : https://reussirsansfrontiere.eu 
 
La DARILV reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Pour la Rectrice, par délégation 

Le délégué académique aux relations  

internationales et aux langues vivantes 

 

 

                    
 
Philippe Guilbert 

 

 

PJ :  

Annexe 1 : Formulaire OFAJ de demande de subvention Parcours découverte – 

mobilités jusqu’au 30.11.2018 

Annexe 2 : Formulaire DARILV de demande de subvention Parcours découverte –

mobilités à partir du 01.12.2018 

Annexe 3 : Formulaire d’inscription aux salons emploi-formation 

Annexe 4 : Formulaires d’inscription aux formations d’enseignants 

Annexe 5 : Règles de communication externe 

mailto:euroinstitut@euroinstitut.org
https://reussirsansfrontiere.eu/

