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Appels à projets et à participation 2021



Présentation de l’équipe

• Agnès Pruvost

Cheffe de bureau adjointe

Bureau „Échanges scolaires et extra-scolaires“

• Sandra Schmidt

Cheffe de bureau

Bureau „Formation professionnelle, échanges universitaires et Volontariat“

• Patricia Paquier

Rencontres en tiers lieu et programme pour les moins de 12 ans 

Bureau „Échanges scolaires et extra-scolaires“

• Anne Sandner

Échanges scolaires au domicile du partenaire

Bureau „Échanges scolaires et extra-scolaires“

• France Vodovar

Bureau „Échanges scolaires et extra-scolaires“

• Amandine Delmas

Bureau „Échanges scolaires et extra-scolaires“



• Objectif et déroulé 

• Une page internet unique pour les

trois appels accessible ici

 « Des rencontres à distance pour rester proches » 

 « (Jeunes et) plein d’Europe ! »

 « Renforcer l’échange – dépasser la crise ensemble » /   
Projet 1234

 Éco-Aktion – Ensemble, apportons nos solutions !

25.03.2021

Introduction

https://www.ofaj.org/organiser-un-echange-franco-allemand-ou-trinational-en-2021.html


• Article 3.5.3 des Directives : projets pilotes

« Les projets pilotes se distinguent par leur caractère innovant. 
Leur objectif est de renouveler les formes de coopération et 
d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les échanges franco-
allemands entre les jeunes »

« Les projets pilotes se distinguent par leur caractère innovant. 
La subvention est fixée sur la base d’un descriptif détaillé du 
projet qui souligne clairement sa valeur de modèle innovante et 
son utilité pour les développements futurs de la coopération 
franco-allemande. La décision de subventionner le projet revient 
à un groupe de travail interne à l’OFAJ, issu du Secrétariat 
général et de chacun des bureaux. Les demandes déposées 
après le début du projet ne peuvent pas être subventionné »

25.03.2021

Introduction

https://www.ofaj.org/ressources/directives-richtlinien.html


Dérogations aux Directives jusqu’au 13/09/2021

Composition du groupe (Nombre de participantes et 

participants au moins 20% à 80%)

Suspension de l'obligation de réciprocité

Durée minimale réduite (au moins 2 jours complets)

Augmentation du taux kilométrique (max. 0,18€/km)

Augmentation de la subvention pour les frais de séjour 

(max. 45€/jour)

Augmentation de la subvention pour les frais de 

programme (max. 375€/jour)

Suspension du délai de dépôt de demande de subvention 

Augmentation de l'acompte de la subvention (80%)

Introduction

23.03.2021

https://www.ofaj.org/ressources/directives-richtlinien.html


FORMAT - I  

25.03.2021

Des rencontres à distance pour rester proches

Rencontre 100 % numérique

À l’aide d’outils numériques, connexion des élèves des pays partenaires 
depuis chez eux :

• individuellement

• en groupe entier

• groupes-classes 

• ou sous-groupes



EXEMPLE - FORMAT I  

25.03.2021

Des rencontres à distance pour rester proches

Participants : une classe en 
France et une classe en 
Allemagne du premier degré, 
une association de théâtre

Durée du projet : 6 semaines

Déroulement : groupes de travail en mono- et en binational dans une
classe virtuelle

Supports: Tele-Tandem (travail en asynchrone), Zoom et classe
virtuelle du CNED (travail synchrone)

Production finale : film muet (avec accompagnement musical et 
affichage de courts textes sur papier cartonné)



Rencontre mixte : 
Simultanément en numérique et 
en présentiel 

entre:

• des d’élèves résidant dans le 
même pays en présentiel

avec

• des élèves du pays partenaire en 
distanciel

25.03.2021

Des rencontres à distance pour rester proches

FORMAT - II 



25.03.2021

Des rencontres à distance pour rester proches

EXEMPLE - FORMAT II 

Participants: élèves
d’Allemagne, de France et 
d’Arménie, et pour chaque
pays une association locale

Durée du projet: une semaine

Déroulement: groupes de travail locaux en présentiel, groupe de 
travail trilatéral en salle virtuelle

Activités: ateliers thématiques, animation linguistique à distance, 
repas en ligne etc. (divers outils numériques), découvertes de villes, 
conception de cartes postales pour les partenaires en petits groupes
etc. (divers outils)

Production finale: blogs communs sur différents thèmes



Projet hybride

• Préparation à distance et en ligne du 

projet

• Rencontre au domicile du partenaire ou
en tiers lieu

-> Les rencontres en ligne et les   
rencontres en présentiel sont dans ce cas 
consécutives.

25.03.2021

Des rencontres à distance pour rester proches

FORMAT - III 



Déroulement: groupes de travail bilatéraux (en synchrone et en 
asynchrone) en salle virtuelle, rencontre au domicile du partenaire

Activités et outils: faire connaissance, immersion dans la thématique

(interdisciplinaire) et planification du projet (Tele-Tandem), 
plantation d’une nouvelle forêt

Production finale: film documentaire tourné ensemble

EXEMPLE - FORMAT III 

23.03.2021

Des rencontres à distance pour rester proches

Participants: une classe en 
Allemagne et une classe en 
France

Durée du projet : 4 mois



• Échanges entres élèves ou rencontres de multiplicateurs et de 
multiplicatrices

• Utilisation d’outils numériques

• Travail dans des groupes binationaux ou trinationaux

• Production commune / résultats concrets

Des rencontres à distance pour rester proches

25.03.2021

CRITÈRES PRINCIPAUX

Vous trouverez ici toutes les 
informations, les formulaires
et les exemples de projets.

https://www.ofaj.org/organiser-un-echange-franco-allemand-ou-trinational-en-2021.html


Subvention forfaitaire de 15.000 € maximum pour :

• Frais de voyage
• Frais de séjour en cas de rencontres en présentiel

• Frais liés à la préparation et la réalisation du programme
• Location de matériel informatique (si nécessaire)
• Frais de licence pour des services en ligne

• Frais de connexion internet (si nécessaire)
• Matériel pédagogique
• Locations de salles
• Frais pédagogiques : une partie de la subvention peut être utilisée

pour des frais d’honoraires

Les frais d’investissement comme l’achat de matériel ou le 
développement de plateformes ne sont pas subventionnés.

Des rencontres à distance pour rester proches

FINANCEMENT

25.03.2021



Des rencontres à distance pour rester proches

PROCÉDURE DE DEMANDE DE SUBVENTION

25.03.2021

• Le formulaire de demande de subvention est accessible en ligne :

https://www.ofaj.org/media/formulaire-des-rencontres-a-distance-
pour-rester-proches-remplissable.pdf

• Un établissement peut déposer plusieurs projets.

• Seul un des partenaires de France ou d‘Allemagne dépose une
demande de subvention pour l’ensemble du projet.

• Traitement de la demande par le rectorat

• SAUF si une rencontre en tiers lieu est organisée :  -> la 
demande de subvention est traitée directement par l’OFAJ 
(paquier@ofaj.org).

https://www.ofaj.org/media/formulaire-des-rencontres-a-distance-pour-rester-proches-remplissable.pdf


Des rencontres à distance pour rester proches

PROCÉDURE DE DEMANDE DE SUBVENTION

25.03.2021

• Demandes de subvention envoyées en version numérique aux
rectorats.

• Signature numérique sur le formulaire de demande.

Le rectorat saisit la demande de subvention dans l’application
www.ofaj-online.org :

• Case „projet digital“ à cocher pour nos statistiques.

• Téléchargement des documents.

• Subvention des frais demandés dans le cadre des critères de 
subventionnement et dans le cadre du budget disponible.

http://www.ofaj-online.org/


25.03.2021

Des rencontres à distance pour rester proches



Thèmes prioritaires

1) L’avenir de l’Europe

2) La crise de la covid-19 : une expérience et un défi européens

3) Formation professionnelle, entrepreneuriat et intelligence 
artificielle

4) Développement durable et protection de l’environnement

5) Sport et culture 

(Jeunes et) plein d'Europe !

25.03.2021



Financement et procédure

• Subvention limitée à 15 000 €

• Projets à réaliser avant le 15 décembre 2021

• Délais de candidature : jusqu’au 30 de chaque mois (jusqu’à la fin 
du mois d’octobre 2021 inclus) / Sélection mensuelle des projets 

par un jury

• Dépôt de candidature : europe@ofaj.org

Plus d’informations et formulaires:
https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/jeunes-et-
plein-d-europe.html

25.03.2021

(Jeunes et) plein d'Europe !

mailto:csp@ofaj.org
https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/jeunes-et-plein-d-europe.html


Renforcer l’échange – dépasser la crise
ensemble

Dans quel cadre ? 

• Projets franco-allemands

• Projets trinationaux

Pourquoi ?

• Entretenir et accroître l’intérêt pour l’amitié franco-allemande

• Etablir ou garder le contact entre les élèves

Exemples

• Manifestation ponctuelle en ligne

• Atelier de réflexion ou de préparation

• Projet de courte ou de longue durée

25.03.2021



Renforcer l’échange – dépasser la crise
ensemble

Subvention 

• Jusqu’à 1234 €

Demande de subvention

• Une demande par projet est déposée par un des partenaires

• Formulaire classique de l’OFAJ (sur notre site internet sous
„formulaires“)

• Par mail à csp@ofaj.org und paquier@ofaj.org

25.03.2021

mailto:csp@ofaj.org
mailto:paquier@ofaj.org


Concours

Éco-Aktion : ensemble, apportons nos solutions !

Pour qui ?

• Élèves du premier et du second degré

• Groupes d’élèves ou groupes classes

• En binôme franco-allemand

25.03.2021



Concours

Éco-Aktion : ensemble, apportons nos solutions !

Que faut-il faire ?

• Présentation à l’établissement partenaire d’une action menée

• Mise en oeuvre de l’action de l’établissement partenaire

• Présentation finale commune des actions

• Envoi du résultat (format numérique ou papier) accompagné
du formulaire

• Au plus tard le 31.5.2021

• Prix de groupe, prix pour les binômes, prix spécial

Vous trouverez plus d’informations sur le concours ici

Pour toute question: referat-bureau2@ofaj.org

25.03.2021

https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/eco-aktion-ensemble-apportons-nos-solutions.html
mailto:referat-bureau2@ofaj.org


Merci de votre attention !

Pour toute question :

sandner@ofaj.org / +49 (0)30 288 757 14

paquier.ofaj.org / +49 (0)30 288 757 30

mailto:sandner@ofaj.org
mailto:paquier@dfjw.org

