
Rectorat de Strasbourg – DARILV - Action régionale, transfrontalière et en pays germanophone 

Informations concernant les 
possibilités d’aide financière de 

l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
2021-2022 

L’OFAJ, organisation internationale au service de la coopération franco-allemande, subventionne – dans la 
limite de son budget – les projets franco-allemands de rencontre de classes. Les aides financières de l’OFAJ et 
de la Darilv sont cumulables, sans excéder toutefois la somme des dépenses réelles de transport aller-
retour et d’hébergement des élèves. 
 
Attention : Au vu de la situation sanitaire, plusieurs dérogations ont été mises en place par 
l'OFAJ (valables jusqu'au 31 décembre 2021) :

• il n’y plus obligation de quatre nuitées minimum pour bénéficier d’une aide 
• les taux de subvention sont plus importants
• les rencontres en lignes sont éligibles au subventionnement
• les délais pour le dépôt de demandes de subvention sont supprimés

Voici les dispositifs disponibles :  

Rencontre au domicile du partenaire (avec ou sans frais d’hébergement): 

L’aide financière pourra concerner uniquement les frais de déplacement. 
Le taux maximum sera systématiquement accordé. 

Demande de subvention en ligne par le biais d’une plateforme:  
https://www.ofaj.org/programmes-formations/rencontres-scolaires-au-domicile-du-partenaire.html 

Contact à l’OFAJ : Anne SANDNER - Tel : +49 (0)30 / 288 757-14  - sandner@dfjw.org 
Contact au Rectorat-Darilv : Marie Quéré - Tel : 03 88 23 38 51 - Courriel : ce.maeri@ac-strasbourg.fr 

Rencontre en tiers-lieu : 

L’OFAJ aide au financement d’échanges en tiers-lieu, sans obligation de quatre nuitées minimum, dans 
toute l’Allemagne et dans toute la France (à la différence de la Darilv). L’aide financière pourra concerner les 
frais de déplacement et les frais d’hébergement des élèves. 
Procédure à consulter sur le site internet :  
https://www.ofaj.org/rencontres-en-tiers-lieu-dans-les-rencontres-scolaires 

Date limite pour déposer une demande de subvention : 31 janvier 2022 pour tous les projets prévus en 
2021.
Pour les rencontres se déroulant entre le 1er janvier et le 15 mars 2021, il est indispensable que le 
formulaire soit retourné au moins trois mois avant le début de la rencontre. 
Contact : Patricia PAQUIER - Tél. : +49 30 288 757 30 - paquier@dfjw.org 

Rencontre transfrontalière : 

Echange avec un établissement allemand partenaire proche de la frontière.  
Lieu : dans chacun des deux pays (au domicile du partenaire et/ou en tiers-lieu). 
Informations : https://www.ofaj.org/rencontres-scolaires-transfrontalieres 
Date limite : 3 mois avant le début de la première rencontre 

Rencontre trinationale 

Pour des projets trinationaux, consulter :  
https://www.ofaj.org/programmes-formations/rencontres-scolaires-trinationales.html 
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