
 

 

Strasbourg, le 18 septembre 2018 

La Rectrice  
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements du  
second degré publics  
 
 

s/c de  Madame la directrice académique des services de 
l’éducation nationale du Haut-Rhin  
et Monsieur le directeur académique des services de 
l’éducation nationale du Bas-Rhin 

 

 

Objet :  Echanges scolaires collectifs et internationaux dans le second degré (pays 

germanophones et mobilité internationale)  

Demande de subvention à la Darilv  - Année scolaire 2018-2019 

 
 
La politique linguistique de l’académie de Strasbourg est soutenue par l’attribution d’aides 
financières aux projets pédagogiques incluant des mobilités internationales avec réciprocité. 
 
Les projets d’échanges collectifs sont subventionnés grâce à un budget académique dédié aux 
relations internationales. Pour les pays germanophones, les subventions sont issues d’un fonds 
commun auquel contribuent l’Etat, la Région Grand Est, les conseils départementaux du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin.  
 
Critères d’attribution des subventions DARILV :  
 
Les conditions requises pour déposer une demande de subvention à la Darilv sont présentées 
dans l’annexe 1. Les subventions seront notamment attribuées en fonction : 

- de la qualité du projet pédagogique incluant une mobilité internationale et des 

modalités prévues pour développer les compétences linguistiques et interculturelles des 

élèves ; 

- du nombre d’élèves qui participent ; 

- des partenariats régionaux officiels de l’académie : Bade-Wurtemberg et Rhénanie-

Palatinat (Allemagne), Vorarlberg (Autriche), Ontario (Canada), Jiangsu (Chine), 

Tampere (Finlande), Lombardie (Italie), Akershus (Norvège), Bâle-Ville, Bâle-Campagne 

et Argovie (Suisse), Indiana (USA). 

Procédure de demande de subvention pour les échanges avec tout pays : 
 
Attention ! Pour les échanges de classe à thématiques professionnelles avec des partenaires 
germanophones, il convient de faire une demande de subvention sous le dispositif « Découverte 
du monde professionnel » et non sous le dispositif « Echanges scolaires collectifs et 
internationaux ». La circulaire relative à la « Découverte du monde professionnel » a été diffusée 
le 7 septembre 2018. 
 
Les demandes de subvention se font en ligne en suivant la procédure de demande détaillée en 
annexe 2. Lors de la saisie de la demande en ligne, l’enseignant responsable du projet doit 
préciser le projet pédagogique dans lequel s’inscrit l’échange. 
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Téléphone : 

Mobilités en pays 
germanophones 

Ariane BONHOMME 

03 88 23 37 16 

Mobilités internationales 

Zehra GUNES 

03 88 23 38 24  

Mél. 

ce.darilv 

@ac-strasbourg.fr 

 

 

Adresse des bureaux 

27 boulevard Poincaré 

67000 Strasbourg 

 

Adresse postale 

6 rue de la Toussaint 

67975 Strasbourg cedex 9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les montants des subventions seront déterminés lors de commissions d’attribution 

organisées par la DARILV en fonction des crédits disponibles et des critères mentionnés ci-

dessus, puis notifiés par courrier aux établissements.  

 

Echanges scolaires collectifs 2018-2019 
Dates limites pour le dépôt des demandes de subvention en ligne à la Darilv : 

 
10 octobre 2018  
pour les déplacements d’élèves prévus entre le 1er novembre 2018 et le 28 février 2019 
Résultat de la commission d’attribution de subvention : fin octobre 2018 
 
31 janvier 2019 
pour les déplacements d’élèves prévus entre le 1er mars et le 30 septembre 2019 
Résultat de la commission d’attribution de subvention : fin février 2019 

 
Aucune subvention ne sera accordée sans demande préalable déposée dans les délais impartis. 
Les subventions sont notifiées après la mobilité des élèves, une fois les pièces justificatives 
transmises au Rectorat – Darilv. 
 
Aides financières de l’Office franco-allemand pour la jeunesse :  
L’OFAJ, Office franco-allemand pour la jeunesse, soutient les projets d’échange franco-allemand 
de 4 jours et plus consécutifs au domicile du partenaire ou en tiers-lieu, ainsi que les rencontres 
transfrontalières de 4 jours et plus non consécutifs (voir les détails en annexes 4 et 5). Une 
subvention de l’OFAJ est cumulable à une subvention de la Darilv.  
 
La Délégation académique aux relations internationales et aux langues vivantes reste à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 
 

IMPORTANT - Rappel sur l’obligation de déclaration de mobilité :  
Toute mobilité d’élèves, individuelle ou collective, doit être déclarée auprès du Rectorat de 
Strasbourg. Il s’agit d’une déclaration en ligne :  
http://www.ac-strasbourg.fr/dareic/declaration-des-mobilites/ 

 
 
 
Pour la Rectrice,  
Chancelière des universités d’Alsace 
Par délégation, 
Le délégué académique aux relations 
internationales et aux langues vivantes 
 
 

 
 
Philippe GUILBERT 

 
 

 
PJ :   

 ANNEXE 1 : conditions requises pour une demande de subvention  

 ANNEXE 2 : procédure de demande de subvention  

 ANNEXE 3 : pièce justificative pour les échanges de groupes  

 ANNEXE 4 : Informations concernant les possibilités d’aide financière de l’OFAJ 

 ANNEXE 5 : OFAJ Appel à Projet-IN 

http://www.ac-strasbourg.fr/dareic/declaration-des-mobilites/

