
Modalités de subventionnement des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ou stages 

(baccalauréat professionnel, CAP, mention complémentaire, baccalauréat technologique) 

Hors pays limitrophe – 2018-2019 
 

Dans tous les cas de figure, même sans demande d’aide financière, au plus tard à la fin du stage, les données concernant chaque 
élève devront être saisies à l’adresse suivante : 
 

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

 

Aucun remboursement ne sera effectué sans inscription en ligne préalable. 

 

Dossier suivi par Zehra GUNES : 03 88 23 38 24 (ce.dareic@ac-strasbourg.fr) 
 

 

Durée de la PFMP Modalités et procédures 

1 à 2 semaines 

 

Financement : Rectorat de Strasbourg (BOP 141) [Etablissements publics de l’Education nationale uniquement] 
 

Hébergement et déplacements : 100 € / semaine 
 

Procédure :  
1. Saisie des données sur l’enquête en ligne 
2. À l’issue du stage, envoi à la DARILV de l’état de liquidation et des pièces justificatives 
3. Versement à l’établissement sur état de liquidation des dépenses transmis à la DARILV 

3 et 4 semaines 
 

 

Financement : Région Grand Est et Rectorat de Strasbourg (BOP 141) 
 

Hébergement et déplacements (deux subventions):  
- REGION GRAND EST : 100 € ou 130 € (élève boursier) par semaine (à hauteur des sommes engagées et en tenant 
compte des autres aides financières obtenues) 
- RECTORAT STRASBOURG : 150 € forfaitaire pour la période [Etablissements publics de l’Education nationale 
uniquement] 
 

Procédure à suivre par l’établissement :  
1. Saisir des données sur l’enquête en ligne 
2. Remplir le dossier de demande joint, ou téléchargeable sur le site de la Région 
3. Le faire parvenir à la Région (cf. adresse sur le dossier de demande) avant le début de la période de stage 

avec copie à la DARILV (ce.dareic@ac-strasbourg.fr) 
4. Après la période de stage, envoyer à la Région les attestations de présence des lycéens dans les entreprises 

mentionnant les dates de début et de fin de stage et les états de dépenses réelles en termes de transport, 
d’hébergement et de restauration  

5. Le montant de l’aide est versé à réception de ces documents à l’établissement. 
 
Remarque importante :  
Seules deux demandes d’une PFMP de 3 à 8 semaines sur l’ensemble de la formation peuvent être financées par la 
Région. 

 

5 à 8 semaines 
 

 

Financement : Région Grand Est et Rectorat de Strasbourg (BOP 141) 
 

Hébergement et déplacements :  
- REGION GRAND EST : 100 € ou 130 € (élève boursier) / semaine (à hauteur des sommes engagées et en tenant 
compte des autres aides financières obtenues) 
- RECTORAT STRASBOURG : entre 150 € et 200 € forfaitaire pour la période [Etablissements publics de 
l’Education nationale uniquement] 
 

Procédure à suivre par l’établissement :  
6. Saisir des données sur l’enquête en ligne 
7. Remplir le dossier de demande joint, ou téléchargeable sur le site de la Région  
8. Le faire parvenir à la Région (cf. adresse sur le dossier de demande) avant le début de la période de stage 

avec copie à la DARILV (ce.dareic@ac-strasbourg.fr) 
9. Après la période de stage, envoyer à la Région les attestations de présence des lycéens dans les entreprises 

mentionnant les dates de début et de fin de stage et les états de dépenses réelles en termes de transport, 
d’hébergement et de restauration  

10. Le montant de l’aide est versé à réception de ces documents à l’établissement. 
 
Remarque importante :  
Seules deux demandes d’une PFMP de 3 à 8 semaines sur l’ensemble de la formation peuvent être financées par la 
Région. 
 

Annexe 2 


