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1. Avant l’échange, déposer une demande électronique :  

 

Il est nécessaire que l’enseignant responsable de l’échange soit présent pour compléter la demande 

d’aide financière en ligne afin d’apporter un certain nombre d’éléments sur le projet pédagogique de 

l’échange : intitulé, objectifs, dimensions spécifiques, production finale prévue. 

Le budget prévisionnel de l’échange (dépenses et recettes) doit également être détaillé dans la 

demande en ligne.  

 

Il convient de saisir les demandes de subvention, en complétant le questionnaire en ligne : 

Demande de subvention à la Darilv pour un échange de classes/groupes avec un pays étranger  

qui est accessible directement à l’adresse suivante : 

 

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/dwCP30XWeccxpTIxCwEgag 

(cliquez sur le lien, ou copiez-le dans votre navigateur) 

 

Dates limites pour le dépôt des demandes de subvention en ligne à la Darilv 

 

10 octobre 2018  

pour les déplacements d’élèves prévus entre novembre 2018 et février 2019 

Résultat de la commission d’attribution de subvention : fin octobre 2018 

 

31 janvier 2018 

pour les déplacements d’élèves prévus entre mars et septembre 2019 

Résultat de la commission d’attribution de subvention : fin février 2019 

 

2. Pendant l’échange, compléter la pièce justificative : 

 

L’enseignant responsable de l’échange complète la pièce justificative financière (voir annexe 3) avec 

son homologue de l’établissement étranger partenaire et la fait signer par les deux chefs 

d’établissement, en France et dans le pays étranger. 

Avant ou après le voyage effectué, l’établissement règle la (les) facture(s) de déplacement et, le cas 

échéant, la facture d’hébergement. 

 

3. Après l’échange, envoyer les documents à la Darilv : 

  

Dans un délai maximum de deux mois après le séjour de vos élèves chez leurs partenaires ou en tiers-

lieu, il convient d’envoyer à la Darilv la ou les factures acquittées avec la pièce justificative financière 

dûment complétée. Ces documents doivent être envoyés en un seul envoi par l’établissement. Aucune 

facture ne pourra être traitée sans la pièce justificative et inversement.  

 

Ce dossier - facture(s) acquittée(s) et pièce justificative dûment complétée - sera envoyé par courrier 

postal ou par voie électronique à l’adresse suivante : ce.darilv@ac-strasbourg.fr 

 

Le dossier une fois traité, la Darilv envoie à l’établissement une notification d’attribution d’aide 

financière. L’aide financière est versée après l’envoi de la notification, sur le compte bancaire de 

l’établissement (à l’exclusion de tout autre compte bancaire). 
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