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Objet : Subventions aux sorties scolaires en pays germanophone

Dans le cadre de la politique de promotion et de développement des
partenariats transfrontaliers et compte tenu des accords pris dans la
Convention 2007-2013 portant sur la politique régionale des langues vivantes,
l’Etat et les collectivités territoriales prennent en charge les frais engagés
selon les modalités suivantes:

Rencontres (une journée) de partenaires en tiers-lieu :
-prise en charge à 100% des frais de déplacement  (dans la limite de 500 €)
Sorties culturelles (demi-journée ou journée) :
-prise en charge à 100% des frais de déplacement  (dans la limite de 500 €)
 (pas de prise en charge de billets d’entrées –spectacles/musées/…)
Séjours en tiers-lieu de moins de quatre jours:
- prise en charge à 100%des frais de déplacement (dans la limite de 2000 €)
- subvention de 15€ par élève et par nuitée
Séjours franco-allemands de quatre jours et plus:
- prise en charge des frais de déplacement et  d’hébergement par l’OFAJ
  http://www.ofaj.org

Vous trouverez ci-joint les formulaires actualisés concernant aussi bien les
sorties d’élèves que les déplacements d’enseignants dans le cadre de la
préparation des rencontres. Je vous demande de bien vouloir en faire la
diffusion au sein de votre école.

Je remercie tous les personnels qui s’engagent avec enthousiasme dans ce
dispositif et qui contribuent ainsi à la coopération culturelle transfrontalière.

Valérie Debuchy

P.J.
Formulaire de demande de subvention pour les rencontres de correspondants
et / ou sorties culturelles
Formulaire de demande de subvention pour les déplacements d’enseignants


