
 

Nice, le 20 janvier 2012 

L’Inspecteur d’Académie 

à 

Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 

Inspecteurs chargés de circonscription du premier 

degré 

 

Objet : Echange scolaire avec l’Allemagne subventionnés par l’office Franco-Allemand pour la 

jeunesse (O.F.A.J.) Enseignement primaire (classes de C.E et CM) 

 

 

 

 

Le développement de l’enseignement de l’allemand en France est l’une des missions assumées 

par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. 

 

A ce titre, l’Office propose d’apporter son soutien financier aux écoles primaires désireuses 

d’organiser un voyage en Allemagne pour les élèves des classes de C.E et C.M susceptibles de 

choisir l’allemand à l’école élémentaire ou au collège ainsi que pour les élèves participant aux 

programmes d’enseignement précoce de l’allemand. Ces subventions concernent uniquement 

les frais de voyage et sont destinées à alléger la charge financière des familles. 

 

Pour obtenir  une subvention, les conditions requises sont les suivantes : 

-  rencontre effective avec un partenaire allemand 

- respect du principe de la réciprocité, la même année ou sur deux ans 

- exposé d’un projet pédagogique de qualité 

- l’échange doit avoir une durée d’au moins 4 jours et ne pas dépasser 21 jours. Le jour 

d’arrivée et le jour de départ sont comptabilisés de manière forfaitaire comme une 

journée de programme. 

 

Je vous prie de noter que cette subvention, accordée pour l’année civile 2012 sera répartie entre 

les établissements organisant des échanges entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012. Le 

montant de la subvention pourra varier selon la distance, la durée du séjour, la qualité du projet 

pédagogique et le nombre de participants (35 maximum y compris l’équipe d’encadrement). 

 

Les Directeurs d’école intéressés devront solliciter auprès du service de l’accompagnement et du 

suivi des politiques éducatives au Rectorat de Nice , les imprimés nécessaires . Les dossiers de 

candidature dûment complétés et signés devront être transmis au plus tard le vendredi 17 février 

2012 délai de rigueur.  
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