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L’OFAJ subventionne – dans la limite de son budget  – les projets d’échanges de classes, selon des 
définitions similaires à celle du fonds de concours, mais uniquement pour les échanges de plus de 4 
nuitées et 5 jours sur place . 
L’OFAJ, organisme franco-allemand, ne peut pas aider au financement d’échanges réalisés avec des 
établissements en Suisse ou en Autriche. 
 
Rencontres scolaires transfrontalières : 
 
Les projets franco-allemands en régions frontalières doivent avoir une durée globale minimale de 4 jours 
pleins, répartis sur 2 à 4 phases brèves  au cours d’une même année civile. Ces projets devront avoir 
lieu au moins partiellement dans chacun des deux pays. 
La demande devra se faire au moins 3 mois avant le début de la rencontre. 
 
https://www.ofaj.org/rencontres-scolaires-transfrontalieres 
 
 
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), à condition  que le séjour en tiers-lieu dure plus de 4 nuitées et 5 jours. 
L’aide financière, cumulable à celle du fonds de concours, pourra concerner les frais de déplacement et 
les frais d’hébergement des élèves. 
 
Procédure de demande de subvention à l’OFAJ  :  
 
Lorsque l’échange se déroule en France , c’est l’établissement français qui dépose une demande 
auprès de l’OFAJ. Lorsque l’échange se déroule en Allemagne , c’est l’établissement allemand qui 
dépose une demande. 
 
Si l’échange en tiers-lieu se déroule en France, c’est donc à votre établissement de remplir la demande 
de subvention à télécharger sur le site de l’OFAJ :  
 
http://www.ofaj.org/echanges-en-tiers-lieu 
 
 
Pour tout échange qui se déroulera dans l’année civ ile 2017  : 
 
Envoyer la demande de subvention OFAJ directement à la DARILV , par courrier postal,  
avant le 13 janvier 2017,  délai de rigueur. 
 
La DARILV enregistre les demandes et les transmet à l’OFAJ. 
 
Les échanges se déroulant en 2016 ne peuvent plus prétendre à une subvention de l’OFAJ. 

 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site internet de l’OFAJ :  
 
http://www.ofaj.org/organiser-une-rencontre-scolaire 

 


