
Délégation académique aux relations internationales 
et aux langues vivantes 

Fiche d’information sur les demandes de subvention des rencontres de classes dans le 1
er

 degré

Aides financières :  

La demande de subvention sera examinée par une commission qui déterminera le montant accordé. 

Cette subvention concernera : 

Frais de déplacement des élèves : 

 Le montant de la subvention par bus et par déplacement pourra atteindre un maximum de

500€.

 Les déplacements en transport en commun public (dans le land du Bade-Wurtemberg, de

Rhénanie Palatinat, de la Sarre et des cantons suisses alémaniques) seront remboursés aux

frais réels (après validation de la commission).

Le nombre de sorties / déplacements par action est plafonné à trois par année scolaire. 

Frais d’entrée ou d’atelier dans une structure culturelle :  

 Ces frais pourront être subventionnés pour un maximum de 10€ par élève et par projet + 150€

maximum pour un atelier ou un guide.

Frais de matériel pédagogique : 

 Ces frais pourront être subventionnés s’ils sont justifiés par le projet. La hauteur de la

subvention sera fixée par la commission.

Procédure de demande de subvention : 

Plusieurs informations seront demandées : 

- demande de renseignements sur l’école et l’enseignant responsable ;

- sur l’école partenaire s’il y a lieu ;

- un descriptif du projet ;

- un budget prévisionnel. Le budget prévisionnel fera apparaître l’ensemble des dépenses et

des recettes prévues notamment les apports des co-financeurs (établissement,

familles, collectivités, OFAJ, Eurodistrict ).

La demande doit être détaillée et faire apparaître clairement la thématique, les objectifs 

pédagogiques et le calendrier de réalisation de la rencontre.  
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Echéancier :  

La commission examinera les dossiers à deux moments de l’année : 

 1ère campagne pour les projets qui débuteront entre septembre 2020 et février

2021 :

o Date limite de dépôt des dossiers : 20 octobre 2021.

 2nde campagne pour les projets qui débuteront à partir du mois de mars 2021 :

o Date limite de dépôt des dossiers : 04 février 2022.

La décision de la commission qui examinera les demandes sera transmise à l’école sous forme d’un 
courrier par les services de la Darilv, avec un numéro de référence de dossier. 

Contact : 
Marie Quéré
Tél. 03 88 23 38 51 
Mél :marie.quere@ac-strasbourg.fr

Les demandes de subvention se font désormais sur la plateforme ALLEMOBIL. Il s'agit d'un 
logiciel en ligne qui centralise toutes les étapes de la demande de subvention (édition, validation et 
retours). Il est accessible sur Arena ou en cliquant sur les liens suivants : 

• Pour les chefs d'établissement et gestionnaires :
https://si2d.in.ac-strasbourg.fr/demande-financement/rsa
• Pour les enseignants et inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) : 
https://si.ac-strasbourg.fr/demande-financement/rsa

Vous trouverez une notice explicative directement sur la plateforme ALLEMOBIL.

https://si.ac-strasbourg.fr/demande-financement/rsa
https://si2d.in.ac-strasbourg.fr/demande-financement/rsa



