
La demande est à envoyer par la poste à : 
Rectorat de Strasbourg - DARILV
A l'attention de Mickaël Roy
6, rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cedex 9

Rue

Code postal Ville
Académie

Téléphone

Courriel

7 à 12 ans
13 à 17 ans
18 à 25 ans

> 25 ans
Quatrième 
Troisième 

Seconde 

Terminale
Encadrant(s)
Autre

Rue

Féminin

Code postal Ville

Masculin

Académie

TOTAL

Téléphone Télécopie

Courriel

élèves (nombre)

Nom 
Prénom

Téléphone

Courriel

Matière

Etablissement  partenaire/entreprises d'accueil/ destination

Date de début de l'action de mobilité
Date de fin de l'action de mobilité

Intitulé du projet de mobilité : 

3ème Prépa-Pro

Cursus bilingue de collège

Section européenne

Première 

Participants : 

Professeur(e) responsable

Titulaire du compte

Parcours découverte professionnelle du Rhin Supérieur 
Demande de subvention - actions du 01.09.18 au 30.11.18

Je soussigné(e) (p.3) demande à l’OFAJ un soutien 
de la demande au titre de l’Annexe 5 des Directives 
de l’OFAJ (projets « Diversité et Participation ») pour 

Nombre de participants (élèves et encadrants)

Jeunes ayant mois d'opportunités (JAMO) *

* Peuvent être considérés comme «jeunes avec moins 
d’opportunités» (JAMO) les jeunes qui sont confrontés à 
des difficultés multisectorielles, pouvant être les 
suivantes: des obstacles sociaux, économiques ou 
géographiques, des difficultés éducatives, des problèmes 
de santé, des difficultés liées à des différences culturelles 
ou à un handicap. Des obstacles géographiques sont pris 
en compte pour jeunes issus des zones rurales ou 
isolées ; jeunes vivant dans les régions périphériques ; 
jeunes habitant dans des zones aux services limités 
(transports en commun limités, peu d’équipements, 
villages abandonnés), jeunes résidant dans un des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville en France - 
voir www.ville.gouv.fr/?carte-des-quartiers-
prioritaires,3823 .  
Pour plus de détails, voir Directives de l'OFAJ, Annexe 5,  
www.dfjw.org/dfjw-richtlinien-directives-ofaj 

SEGPA

Filière (lycée) :

Classe :

Etablissement demandeur  : 
Nom :

Pour les actions ayant lieu à partir du 01.12.2018, utiliser le formulaire DARILV (cf. circulaire de rentrée)

Strasbourg

Courriel @ac-strasbourg.fr

   - Joindre un RIB -

Coordonnnées bancaires de l'établissement :

Visite de salon

Rencontre de classes

Visite d'entreprise

Type de mobilité* : 

Intervenant professionnel

Autre demande

Séjour avec nuitée(s)

Souhaitez-vous bénéficier d'un accompagnement pédagogique et linguistique du Parcours découverte? *
Oui Non

Accompagnement pédagogique et linguistique OFAJ

* Sous réserve de disponibilité d'animateurs linguistiques dans votre région, l'OFAJ peut prendre en charge l'intervention d'un
animateur linguistique en amont, durant et/ou après la Parcours découverte (préparation, animation linguistique, évaluation).
L'OFAJ établit le contact avec le professeur responsable.

*Les demandes pour des mobilités non éligibles dans le cadre du dispositif "Réussir sans frontière"
seront examinées par la DARILV pour un subventionnement par le fonds commun "Etat/collectvités
territoriales".

(Annexe 1)

AbiBac

Azubi-Bacpro



€
€
€ €

€
€

€
€
€ = €

= €
€

€

€
€
€

€ €

Total 2a à 2b

b. Encadrement F

Nbre part.
a. Participants F

a. Part. de France

Recettes

SOUS-TOTAL

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

A préciser (Fonds publics, associations de jeunesse, 
organisations et institutions privées, etc.)

Total 

a. Participants F

Dépenses

b. Encadrants de France (F)
a. Part. de France

Total 1a à 1b

Total 1a à 1b

3. Autres frais

Dépenses et recettes doivent être équilibrées.

Total 2a à 2b

b. Encadrement F

2. Frais de séjour
2. Frais de séjour

Frais de transportb. Encadrants de France

a. Frais de programme (entrées,
visite guidée...)*

1. Frais de voyage (aller-retour)
1. Frais de voyage
I. Subvention demandée

BUDGET PREVISIONNEL

Contribution de l’établissement F
Contribution des participants F

II. Autres contributions

SOUS-TOTAL (1 + 2)
€

€

€

b. Intervenant professionnel

Total 3a à 3c

c. Autre*

€

* non éligible à la subvention

Frais d'hébergement

Fait à , le
( Ville) (date)

(signature du chef d'établissement et tampon de l'établissement)

- RIB de l'établissement scolaire
- Descriptif du programme (max. 1 page)

DOCUMENTS A ENVOYER A L'OFAJ DANS LE MOIS QUI SUIT LA FIN DE LA MOBILITE  
(au plus tard le 15.12.2018) A envoyer par la poste à : 

Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
Réussir sans frontière
51, rue de l'Amiral Mouchez
75013 Paris

Subvention provisoire accordée Frais de voyage

Acompte à régler Bourse

A verser au demandeur N° de dossier

A verser au bénéficiaire Référence
(rectorat)

Attention, pour la demande :

Cadre réservé à l'OFAJ / au rectorat

A envoyer par la poste à : 

Je soussigné ( e )

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE 
(au plus tard 15 jours avant la mobilité) 

Attention, pour le versement :

(nom du chef d'établissement)
En remplissant ce formulaire, vous acceptez que les informations recueillies fassent l’objet d’un traitement automatisé en vue 
de l’examen, par l’OFAJ, de la demande de subvention et de son décompte d’utilisation, ainsi qu’aux fins de l’établissement 
destatistiques après anonymisation. Ces données sont conservées pendant 10 ans. Les destinataires des données sont les 
services le l’OFAJ. 
Le refus de communiquer ces données rend votre demande incomplète et donc irrecevable. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification 
et de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’OFAJ, 51 rue de 
l’Amiral Mouchez, 75013 Paris. 

Rectorat de Strasbourg - DARILV 

A l'attention de Mickaël Roy
6, rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cedex 9

- Liste de présence effective signée par tous les participants 
(original, document OFAJ)

- facture transport 

Nbre part.

certifie l'exactitude des informations fournies 
et  émets un avis favorable sur la demande. 
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