
Rectorat de l’académie de Strasbourg  Délégation académique aux relations internationales et aux langues vivantes 

Procédure de demande de subvention à la Darilv 

Rencontres de classes 1er degré 

2022-2023 
 

 

 

Pour les rencontres de classes, les écoles publics et privés sous contrat de l’académie de Strasbourg 

peuvent déposer des demandes de subvention à la Darilv. Consulter les conditions d’éligibilité des rencontres 

sur notre site : https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/dareic/projets-regionaux-transfrontaliers-et-en-pays-

germanophones/mobilites-des-eleves-et-des-apprentis-vers-les-pays-germanophones/rencontres-de-classes-

dans-le-1er-degre/   
 

1. Avant la rencontre, déposer une demande électronique :  
 

Dans la demande d’aide financière en ligne, il est nécessaire de décrire le projet pédagogique de la rencontre : 

Titre du projet pédagogique / Thème dominant, programme et objectifs pédagogiques, date et lieu de la mobilité. 

Le budget prévisionnel de la rencontre (dépenses et recettes) doit également être détaillé dans la demande 

en ligne.  
 

Les demandes de subvention se font désormais sur la plateforme ALLEMOBIL. Il s'agit d'un logiciel en ligne qui 

centralise toutes les étapes de la demande de subvention (édition, validation et retours). Il est accessible sur 

ARENA / Enquêtes et Pilotages ou en cliquant sur le lien suivant : 

 

• Pour les enseignants et inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) 

https://si.ac-strasbourg.fr/demande-financement/rsa 

 

Vous trouverez une notice explicative directement sur la plateforme ALLEMOBIL. 

 

 
 

Dates limites pour le dépôt des demandes de subventions en ligne à la Darilv 

 10 septembre 2022 

pour les déplacements d’élèves prévus entre septembre 2022 et octobre 2022 

1er octobre 2022 

pour les déplacements d’élèves prévus entre novembre 2022 et janvier 2023 

3 janvier 2023 

pour les déplacements d’élèves prévus entre février 2023 et avril 2023 

1er avril 2023 

pour les déplacements d’élèves prévus entre mai 2023 et juillet 2023 

 

 

2. Après la rencontre, envoyer les documents : 
 

Après paiement des factures, dans un délai de deux mois après la sortie de vos élèves à l’étranger ou en tiers-

lieu, envoyer une copie de l’ensemble des documents par courrier postal en un seul envoi à la Darilv : 

 

Rectorat – Darilv 

6, rue de la Toussaint  

67 975 Strasbourg cedex 9 
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Listes des pièces à envoyer :  

• la notification d’attribution de subvention recto/verso 

• un bilan pédagogique en mentionnant le nombre de participants (une page maximum) 

• une copie des factures adressées à l’école : 

✓ Frais de déplacement 

✓ Frais d'hébergement (le cas échéant)  

✓ Frais liés aux activités culturelles (le cas échéant) 

✓ Frais d’intervenants (le cas échéant) 

✓ Frais de matériel pédagogique lié au projet (ces frais pourront être 

subventionnés, s’ils sont justifiés par le projet. La hauteur de la subvention 

sera fixée par la commission.) 

• un RIB du compte bancaire de l'école 

Ne pas envoyer les factures des autres frais (frais de restauration, cadeaux, activités divertissantes 

…) 
 

 

3. Versement de la subvention 
 

Le dossier une fois traité et validé par la Darilv, le GIP-FCIP Alsace envoie à l’école une notification d’attribution 

d’aide financière et verse l’aide financière sur le compte bancaire de l’école. 

 

Contact à la Darilv : 

• Marie Quéré – 03.88.23.38.51 marie.quere@ac-strasbourg.fr 


