
Annexe 1 
 

Rectorat de Strasbourg – Délégation académique aux relations internationales et aux langues vivantes 

Conditions requises 

pour déposer une demande de subvention à la Darilv 

Projets d’échanges de classes/groupes 

2nd degré 
Année 2018-2019 

 

Conditions  

Le projet doit entièrement reposer sur un échange de deux groupes d’élèves, l’un francophone, l’autre de langue 

étrangère, du 1
er

 au dernier jour du séjour.  

Le nombre d’élèves francophones et le nombre d’élèves de l’autre langue doivent être sensiblement identiques. 

Le nombre d’élèves partenaires doit au minimum être égal à 2/3 du nombre d’élèves francophones, et 

inversement.  

 

Trois types d’échanges sont éligibles à une subvention de la Darilv : 

o Echange au domicile du partenaire sans frais d’hébergement pour les élèves 

o Echange au domicile du partenaire avec frais d’hébergement pour les élèves  

(si impossibilité d’héberger les élèves dans les familles des élèves partenaires) 

o Echange en tiers-lieu, uniquement pour les projets avec un pays germanophone  

(Hébergement des deux groupes dans une même structure pendant tout le séjour) 

 

Frais pouvant donner lieu à une subvention 

 

  

Echange au domicile 

du partenaire sans 

frais d’hébergement 

pour les élèves 

 

Echange au domicile du 

partenaire avec frais 

d’hébergement pour les 

élèves 

 

Echange en tiers-lieu* 

Frais de déplacement 

aller-retour (jusqu’au 

domicile du partenaire ou 

jusqu’au tiers-lieu) 

OUI OUI OUI  

uniquement pour les 

échanges avec les pays 

germanophones 

Frais de déplacement au 

cours du séjour 

NON NON NON 

Frais d’hébergement 

des élèves 

NON 

 

OUI  

uniquement pour les 

échanges avec les pays 

germanophones 

OUI  

uniquement pour les 

échanges avec les pays 

germanophones et dans le 

cas où l’OFAJ ne peut pas 

subventionner le projet 

Frais d’entrée pour des 

visites 

NON NON NON 

Frais de restauration NON NON NON 

 

 Aucune subvention n’est accordée pour l’accueil des partenaires en Alsace. 

 L’aide financière accordée pour les frais de déplacement ne pourra pas dépasser le montant des frais réels 

de transport aller et retour. Idem pour les frais d’hébergment. 

 

* Précisions sur les possibilités d’aide financière pour les échanges en tiers-lieu :  

Le fonds de concours peut subventionner les échanges en tiers-lieu situés dans les trois pays germanophones : 

Allemagne, Autriche et Suisse alémanique - et ceux situés dans la région Grand Est. Les échanges en tiers-lieu 

situés dans le reste de la France ne sont pas éligibles aux subventions du fonds de concours (voir possibilités 

d’aide financière de l’OFAJ). 


