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Informations concernant les  
possibilités d’aide financière de 

l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
2022-2023 

 
 

L’OFAJ, organisation internationale au service de la coopération franco-allemande, subventionne – dans 
la limite de son budget – les projets franco-allemands d’échanges de classes avec au minimum 2 nuitées 
sur place (chez ou avec les partenaires allemands).  

Les aides financières de l’OFAJ et de la Darilv sont cumulables, sans excéder toutefois la somme des 
dépenses réelles de l’établissement.  

A noter ! L’OFAJ fonctionne sur la base de l’année civile et non de l’année scolaire. 

 

Echange au domicile du partenaire (avec ou sans frais d’hébergement) :  

L’aide financière pourra concerner uniquement les frais de déplacement. Le calcul de la subvention est 
basé sur le forfait suivant : 0.18€ par km et par élève. 

Demande de subvention en ligne par le biais d’une plateforme:  

https://www.ofaj.org/programmes-formations/rencontres-scolaires-au-domicile-du-partenaire.html 

Dates limites pour déposer une demande de subvention :  

• 1er octobre 2022 pour les déplacements d’élèves prévus entre octobre 2022 et fin janvier 2023 

• 3 janvier 2023 pour les déplacements d’élèves prévus en février, mars et avril 2023 

• 1er avril 2023 pour les déplacements d’élèves prévus entre mai et décembre 2023 

Contact à l’OFAJ : Anne SANDNER  - Tel : +49 (0)30 / 288 757-14  - sandner@dfjw.org 

Contact au Rectorat-Darilv : Ariane BONHOMME - Tel : 03 88 23 37 16  

 

Echange en tiers-lieu : 

L’OFAJ aide au financement d’échanges en tiers-lieu dans toute l’Allemagne et dans toute la France (à 
la différence de la Darilv). L’aide financière pourra concerner les frais de déplacement et les frais 
d’hébergement des élèves. Le calcul de la subvention est basé sur les forfaits suivants : 0.18€ par km et 
par élève + 15 à 45€ par élève et par nuit (en fonction des crédits disponibles). 

Procédure à consulter sur le site internet :  

https://www.ofaj.org/rencontres-en-tiers-lieu-dans-les-rencontres-scolaires 

Date limite pour déposer une demande de subvention : 3 mois avant le début du projet 

Contact : Patricia PAQUIER - Tél. : +49 30 288 757 30 - paquier@dfjw.org 

 

Pour les classes de filière professionnelle,  

les demandes de subvention à l’OFAJ pour les échanges peuvent être faites tout au long de l’année, au 
moins un mois avant le début de l’échange.  

https://www.ofaj.org/programmes-formations/rencontres-professionnelles-au-domicile-du-
partenaire.html 

https://www.ofaj.org/programmes-formations/rencontres-en-tiers-lieu-dans-les-rencontres-
professionnelles.html 
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Rectorat de l’académie de Strasbourg  
Délégation académique aux relations internationales et aux langues vivantes (Darilv) 

Projet-IN :  

Spécificités du projet : approche interdisciplinaire, interculturelle et innovante 

Public cible : Concerne exclusivement les classes ou sections bilingues, bilangues, Abibac, 
européennes et internationales. 

Subvention plus importante que pour un échange au domicile du partenaire ou tiers-lieu. 

Date limite pour déposer votre projet : 13 novembre 2022 pour tous les projets 2023 

Détails, exemples, matériel pédagogique : https://www.ofaj.org/projets-in 

Inscription en ligne via la plateforme : https://projets-in.ofaj.org/ 

Contact : Leonie Schmale - Tel : +49 30 288 757-31 - Courriel : projets-in@ofaj.org 

 

Rencontre transfrontalière :  

Echange avec un établissement allemand partenaire proche de la frontière.  

Lieu : dans chacun des deux pays (au domicile du partenaire et/ou en tiers-lieu). 

Informations : https://www.ofaj.org/rencontres-scolaires-transfrontalieres 

Date limite : 3 mois avant le début de la première rencontre 

 

Rencontre trinationale 

Pour des projets trinationaux, consulter :  

https://www.ofaj.org/programmes-formations/rencontres-scolaires-trinationales.html 

 

Autres dispositifs de l’OFAJ pour les établissements scolaires :  

https://www.ofaj.org/etablissements-scolaires-universitaires-professionnels-et-le-corps-enseignant.html 
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