
Délégation académique aux relations internationales 
et aux langues vivantes 

Action régionale, transfrontalière et en pays germanophones      Année scolaire 2021-2022 

Dispositif : ACE - Action culturelle transfrontalière et en langue régionale à l’initiative 

des établissements et écoles 

Procédure de demande de subvention – en 3 étapes 

Étape 1 – Déposer une demande de subvention 

Le formulaire électronique comprend des renseignements sur l’établissement / l’école et l’enseignant responsable, 

un descriptif du projet et un budget prévisionnel. La demande doit être détaillée et faire apparaître clairement le 

domaine artistique ou culturel concerné, la thématique, les objectifs pédagogiques et le calendrier de réalisation 

du projet.  

Attention, le formulaire de demande de subvention (lien) ne doit pas être renseigné de façon manuscrite. Il doit 

être complété électroniquement (vous pouvez consulter le tutoriel). 

Une fois le formulaire rempli, il suffit de l’enregistrer sous le modèle suivant :  

ACE_nom de famille de l’enseignant(e)_commune_nom de l’établissement.pdf 

 Exemple : ACE_Meyer_Rosheim_ Rosenmeer.pdf

Dans le cas de demandes multiples, merci d’ajouter un numéro au nom du fichier. 

Il devra ensuite être transféré par courriel à la directrice ou au directeur de votre école/ à la cheffe ou au 

chef d’établissement qui valide la demande de subvention (en cochant la case prévue à cet effet) et envoie le 

formulaire par courriel à  

ce.maeri@ac-strasbourg.fr 

En cas de projet mené avec un artiste ou professionnel de la culture, les compétences artistiques et linguistiques 

de l’intervenant seront prises en compte. Le cas échéant, le curriculum vitae de l’intervenant devra être joint au 

courriel d’envoi du formulaire.  

Étape 2 – Dates limites et avis adressé à l’école / l’établissement 

• Projets qui débutent entre septembre 2021 et février 2022

Date limite pour déposer une demande : 22 octobre 2021 

Avis de la commission : novembre 2021 

• Projets qui débutent entre mi-février 2022 et la fin de l’année scolaire

Date limite pour déposer une demande : 31 janvier 2022 

Avis de la commission : début mars 2022 

Étape 3 – Pièces à fournir pour le versement de la subvention   

Dans les deux mois suivant la fin du projet, l’établissement sera tenu d’envoyer à la DARILV par courriel : 

✓ un décompte financier, en cas de frais d’intervenant extérieur

✓ les factures acquittées des frais liés au projet (transport, entrées culturelles, matériel, le cas échéant)

✓ un bilan pédagogique du projet

✓ un RIB du compte bancaire de l’établissement
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