
 

Séjours d’élèves en auberge de jeunesse en Allemagne 
 

Afin de promouvoir la coopération franco-allemande dans le Rhin Supérieur, l’académie de 

Strasbourg et la fédération des auberges de jeunesse du Bade-Wurtemberg ont signé une 

convention de partenariat. Cette convention facilite, en collaboration avec la 

Schülerbegegnungsstätte (SBS) de Breisach, la mise en œuvre pédagogique et administrative 

des séjours dans certaines auberges de jeunesse du Rhin Supérieur. 

 

Pour qui ?  

Pour toute classe ou tout élève des établissements scolaires du 1er ou 2nd degré de 
l’académie de Strasbourg, à condition que la réservation soit effectuée par l’établissement 
scolaire via la SBS Breisach. 

 

Pour quel type de séjour ?  

Pour tout séjour organisé par un établissement scolaire : séjour culturel, rencontre en 
tiers lieu, découverte du monde professionnel, stage ou Période de Formation en Milieu 
Professionnel, etc. 
 

Où ?  

Dans les auberges de jeunesse de Baden-Baden, Breisach, Freiburg, Kehl, Lörrach, 
Mannheim, Ortenberg, Karlsruhe et Stuttgart, membres de la fédération allemande des 
auberges de jeunesse (Deutschen Jugendherbergswerk). 

 

Quels avantages ?  

 Aide à la recherche de l’auberge de jeunesse par la SBS Breisach. 

 Accompagnement pédagogique proposé par la SBS Breisach. 

 Pas d’acompte ou d’arrhes à verser avant le séjour. 

 Aide financière majorée par la DARILV, via le fonds de concours abondé par la région 
Grand Est, le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin, notamment pour 
le remboursement de l’adhésion obligatoire à la Fédération Unie des Auberges de 
Jeunesse (France) ou pour l’achat d’une carte de groupe internationale (Welcome 
Stamps) auprès de la fédération allemande des auberges de jeunesse. 
 

Comment en bénéficier ? 

 L’établissement scolaire s’assure du financement du séjour (financement tiers, éventuelle 
subvention OFAJ ou DARILV selon le type de séjour, etc. – cf. circulaire DARILV). 

 L’établissement scolaire contacte la SBS Breisach afin d’organiser le séjour et vérifier 
les disponibilités dans les auberges :  

Centre franco-allemand de rencontres scolaires en tiers lieu 
Jahnstraße 1, 79206 Breisach, Allemagne 

drittort@dfsbegegnung.org / +49 (0)7667 / 906288 
http://sbsbreisach.blogspot.de 

 L’établissement scolaire signe le contrat de réservation auprès de l’auberge de 
jeunesse. Il adresse une copie du contrat à la SBS Breisach.  

 Par un bon de commande, l’établissement scolaire s’engage alors à acquitter la facture 
conformément aux conditions d’utilisation et aux conditions générales de vente 
applicables dans l’auberge de jeunesse. 

 La SBS Breisach propose son soutien dans la préparation pédagogique du séjour, 
par son expertise et des ressources pédagogiques. L’établissement scolaire est libre de 
recourir ou non à cet accompagnement pédagogique.  

 L’établissement scolaire tient informé la SBS Breisach du déroulement du séjour.  

 L’établissement scolaire s’acquitte impérativement dans un délai de dix jours ouvrés 
après la fin du séjour, du montant de la facture établie par l’auberge de jeunesse. 
 
Plus d’informations sur le site académique : www.ac-strasbourg.fr/dareic 
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