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Découverte du monde professionnel dans le Rhin Supérieur : Parcours découverte, séjours 
découverte et PFMP Azubi bac Pro 

 
 Règle de communication externe 

Objet : communication externe « Découverte du monde professionnel dans le Rhin Supérieur – Mobilités 

de groupes » 

 

Votre établissement bénéficie d’une subvention pour un projet pédagogique mené dans le cadre du dispositif de 
« Parcours Découverte du Monde Professionnel dans le Rhin Supérieur », « séjour de découverte 
professionnelle » ou PFMP Azubi Bac pro. 
 
Ces dispositifs sont financés par le Fonds commun « Langue et Culture Régionales », abondé par la Région 
Grand Est, les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que par l’État. Ils sont également 
cofinancés par l’OFAJ 
. 
Afin de garantir à chaque partenaire financeur la visibilité qui lui revient et conformément à la circulaire rectorale 
d’information sur le dispositif, nous vous prions de bien vouloir faire figurer les éléments d’information suivants 
dans l’ensemble de vos documents de communication externe à destination des parents d’élèves, de la presse 
ou du grand public (communiqués de presse, sites Internet, etc.) relatifs à vos actions ayant fait l’objet d’un 
financement. 
 
Pour les séjours de découverte professionnelle (Eurostage 2020), l’établissement doit envoyer avec sa demande 
de subvention OFAJ à la DARILV, sur papier libre, un descriptif des moyens de communication qu’il compte 
utiliser sur son projet de séjour (articles, flyer, blog, page internet, photos, vidéos…) et ce même s’ils sont 
utilisés à l’interne ou à destination des familles.  
À l’issue du séjour, l’établissement envoie directement à l’OFAJ par voie postale en même temps que son 
décompte et les autres pièces les justificatifs concernant la communication sur le projet et le financement de 
l’OFAJ et de l’académie de Strasbourg : 

- pour les articles de journaux, flyers, etc. envoyer un exemplaire à l'OFAJ.  
- pour les blogs, les sites Internet, etc., indiquer l'URL.  
- pour les photos, films, etc., envoyer un CD-Rom ou un DVD.  

 
Mention à reporter dans tous les supports en plus des logos :  
« Cette action est menée avec le soutien financier de de l’office franco-allemand pour la jeunesse, de la 
Région Grand Est, de l’office franco-allemand pour la jeunesse, du Conseil départemental du Bas-Rhin, 
du Conseil départemental du Haut-Rhin et de l’État ». 
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