
Subventions pour les activités en langue allemande 

1. Actions culturelles transfrontalières et régionales proposées par la DARILV (ACA) 

Circulaire Darilv/DD/2019-20 du 19 septembre 2019 

L’inscription à l’action choisie se fait via le formulaire en ligne au plus tard le 13 octobre 2019 :  

https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/423737?lang=fr  

Ce formulaire est à transmettre au format PDF au Directeur qui le transmettra à l’IEN. L’avis de la commission sera transmis par la DARILV à l’établissement. Les 

projets sont plus détaillés dans la circulaire. 

A la fin du projet, le porteur aura deux mois pour envoyer le décompte financier, le bilan pédagogique, un exemplaire de la production (le cas échéant), la facture 

acquittée et un RIB. 

Projets Classes ou niveaux Territoires Contacts 

Chœurs transfrontaliers Fantastikinder C2, C3, 5e + Correspondants Rhin supérieur 
Bernadette Gall 
bernadette.gall@ac-strasbourg.fr  

Conte et raconte avec Tomi Ungerer 
C1, C2, C4, Lycée, étudiants + 

Correspondants 
Rhin supérieur 

Bernadette Gall 
bernadette.gall@ac-strasbourg.fr 

Rencontres en mouvement C2, C3 + correspondants Rhin supérieur 
Arlette Jacq-Muller 
Arlette-Ma.Muller@ac-strasbourg.fr  

Construire le Rhin supérieur C2, C3, C4 + correspondants Rhin supérieur 
Bernadette Gall 
bernadette.gall@ac-strasbourg.fr 

Krock C1, C2 + correspondants Rhin supérieur 
Bernadette Gall 
bernadette.gall@ac-strasbourg.fr 

Frieden Freiheit Freundschaft (Struthof) C4, 1e + correspondants Rhin supérieur 
Edith Weber 
edith.stroh@ac-strasbourg.fr  

Congrès scientifique trinational C4, Lycée Rhin supérieur 
Hervé Furstoss 
Herve.Furstoss@ac-strasbourg.fr  

Maths sans frontières 3e, 2e  Rhin supérieur 
Hélène Tanoh 
helene.tanoh@ac-strasbourg.fr  

College Day 2nd degré Rhin supérieur 
Hervé Furstoss 
Herve.Furstoss@ac-strasbourg.fr 

Séminaire scientifique trinational 2nd degré Rhin supérieur 
Hervé Furstoss 
Herve.Furstoss@ac-strasbourg.fr 

Le parlement des sciences 2nd degré Rhin supérieur 
Hervé Furstoss 
Herve.Furstoss@ac-strasbourg.fr 

  

https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/423737?lang=fr
mailto:bernadette.gall@ac-strasbourg.fr
mailto:bernadette.gall@ac-strasbourg.fr
mailto:Arlette-Ma.Muller@ac-strasbourg.fr
mailto:bernadette.gall@ac-strasbourg.fr
mailto:bernadette.gall@ac-strasbourg.fr
mailto:edith.stroh@ac-strasbourg.fr
mailto:Herve.Furstoss@ac-strasbourg.fr
mailto:helene.tanoh@ac-strasbourg.fr
mailto:Herve.Furstoss@ac-strasbourg.fr
mailto:Herve.Furstoss@ac-strasbourg.fr
mailto:Herve.Furstoss@ac-strasbourg.fr


Gutenberg ou l’humanisme rhénan C3, 3e, 2e, 1e + correspondants Rhin supérieur 
Edith Weber 
edith.stroh@ac-strasbourg.fr 

Dock 63 C3, C4 + correspondants Rhin supérieur 
Catherine Falck 
catherine.falck@ac-strasbourg.fr  

Pamina sport C3, C4 + correspondants Eurodistrict Pamina 
Hervé Sturm 
herve.sturm@ac-strasbourg.fr  

Der Schneemann C1, C2 + correspondants Nord de l’Alsace 
Nicolas Fischer 
Nicolas.fischer@ac-strasbourg.fr  

Wir wollen (live) singen C2, C3 
Wissembourg 

Haguenau Nord 
Strasbourg 7 

Nicolas Fischer 
Nicolas.fischer@ac-strasbourg.fr 

Speace C2, C3 + correspondants Rhin supérieur 
Nicolas Fischer 
Nicolas.fischer@ac-strasbourg.fr 

Passe-partout / der Weltenbummler C3 
Eurodistricts (du Nord 

au Sud) 
Yannick Vonau 
yannick.vonau@ac-strasbourg.fr  

Kinderstimme 
C1, C2, CM1, CM2 + 

correspondants 
Rhin supérieur 

Serge Rieger 
serge.rieger@ac-strasbourg.fr  

Théâtre transfrontalier BAAL Novo 
C1, C2, C3, C4, Lycée + 

correspondants 
Eurodistrict 

Strasbourg Ortenau 
Christelle Poulain-Chaigne 
Christelle.Poulain-Chaigne@ac-strasbourg.fr  

Langues en scène 6e, C4, Lycée 
Académie de 
Strasbourg 

Bernadette Gall 
bernadette.gall@ac-strasbourg.fr 

Slam èm Oberrhein CM2, 6e, 2e, 1e  
Académie de 
Strasbourg 

Véronique Cheneau 
veronique.cheneau@ac-strasbourg.fr  

Cinéma en langue régionale Augenblick et 
Kinderkino 

C1, C2, C3, C4, Lycée 
Académie de 
Strasbourg 

Ariane Bonhomme 
Arianne.Bonhomme@ac-strasbourg.fr  

Sùmmerlied fer d’Kìnder C1, C2, C3, C4 
Wissembourg 

Haguenau Nord 
Strasbourg 7 

Yannick Vonau 
yannick.vonau@ac-strasbourg.fr 

Festival Bilingo C1, C2, C3, C4, Lycée Guebwiller 
Anne-Marie Most 
anne-madeleine.meyer@ac-strasbourg.fr 

Oriatoriumsturnier C2, C3 Haut-Rhin 
Christelle Juraszek 
Christelle.Juraszek@ac-strasbourg.fr 
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2. Actions culturelles en langue régionales et transfrontalières à l’initiative des établissements (ACE) – 1er et 2nd degrés 

Circulaire Darilv sans référence du 19 septembre 2019 

Ce sont des projets qui proposés par les équipes pédagogiques des établissements, par exemple la rencontre avec les correspondants, la visite d’un musée, la 

rencontre d’un artiste... Le projet devra se dérouler au moins en partie en langue régionale (allemand ou dialecte) ou privilégier un aspect transfrontalier et devra se 

fonder si possible sur un partenariat avec un intervenant ou une structure culturelle de proximité. Il pourra aboutir à une réalisation finale. 

La DARILV pourra prendre en charge les frais d’intervenant extérieur (50 € TTC/heure pour 24 heures maximum), les frais de déplacement des élèves (par bus et par 

déplacement pour 500 € maximum, pour un maximum de trois déplacements par projet) et les frais d’entrée ou d’atelier dans une structure culturelle (5 €/élève pour 

un maximum de 300 €). 

La demande se fait à l’aide du formulaire PDF envoyé avec la circulaire, mais peut être demandé au syndicat ou directement à la MAERI (ce.maeri@ac-strasbourg.fr). 

Il faudra renommer le fichier comme ceci : Nom_Commune_Ecole.pdf. En cas de demandes multiples, rajouter un numéro. Le fichier sera ensuite envoyé au 

Directeur, puis à l’IEN. 

Dates limites :  

1er degré :  25 octobre 2019 pour les projets qui débuteront entre septembre 2019 et février 2020 

  4 février 2020 pour les projets qui débuteront à partir du mois de mars 2020 

2nd degré :  8 octobre 2020 pour les projets qui débuteront entre septembre 2019 et février 2020 

  31 janvier 2020 pour les projets qui débuteront à partir du mois de mars 2020 

Pièces à fournir : un décompte financier, la facture acquittée, un bilan pédagogique du projet, un exemplaire de la production réalisée (le cas échéant) et un RIB. 

Toute publication à propos de ce projet (programme, invitation, information aux parents...) devra porter la mention : « Cette action est menée avec le soutien 

financier de la Région Grand Est, du Conseil départemental du Bas-Rhin, du Conseil départemental du Haut-Rhin et de l’Etat ». 
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3. Demande de subvention des frais de déplacement auprès de l’OFAJ 

Les « programmes pays tiers » soutenus par l’OFAJ sont toujours trilatéraux et comprennent un nombre équilibré de participants des trois nationalités (maximum 50, 

accompagnateurs compris). Les programmes d’échanges trinationaux sont ouverts aux jeunes jusqu’à 30 ans. Il n’y a pas de limite d’âge pour les accompagnateurs. 

Les échanges sont en règle générale organisés sous forme de cycle en trois phases se déroulant tour à tour dans chacun des trois pays. Il est bien sûr souhaitable que 

les mêmes jeunes participent aux trois phases. 

Subventions : Forfait pour frais de voyage, forfait pour frais de séjour jusqu'à 15 €, ou 25 € quand des JAMO participent, par jour et par participant. Forfait pour frais 

de programme jusqu'à 375 € par jour (10 jours maximum). Forfait pour animation linguistique jusqu'à 150 € par jour (10 jours maximum). Il existe aussi un soutien 

financier pour les rencontres de préparation ou d'évaluation. 

Date limite : Au plus tard 3 mois avant le début du projet. 

La demande se fait via le formulaire PDF en ligne : https://www.ofaj.org/media/demande-subvention-scolaire-remplissable.pdf 
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4. Rencontres de classes du 1er degré dans l’espace du Rhin supérieur 

Circulaire Darilv Darilv/DD/2019-20 du 30 septembre 2019 

Cette circulaire encadre les échanges et rencontres de classes entre écoles partenaires. Les rencontres de classes peuvent bénéficier d’un subventionnement pour le 

déplacement des élèves et, le cas échéant, leur hébergement. 

La subvention pourra prendre en charge : 

- Les frais de déplacements (maximum 500 € par bus et par déplacement) pour un à trois déplacements dans l’année scolaire et 

- Le cas échéant, les frais d’hébergement. 

La demande se fait via le formulaire PDF en ligne : https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/s/C359plffL5e94Db  

Il faudra renommer le fichier comme ceci : Nom_Commune_Ecole.pdf. En cas de demandes multiples, rajouter un numéro. Le fichier sera ensuite envoyé au 

Directeur, puis à l’IEN.  

Dates limites :  

1ère campagne :  25 octobre 2019, pour les actions ayant lieu entre le 1er octobre 2019 et le 1er mars 2020 

2ème campagne :  4 février 2020, pour les actions ayant lieu entre le 2 mars 2020 et le 31 septembre 2020. 

Pièces à fournir : la facture acquittée, un bilan pédagogique du projet et un RIB. 

Toute publication à propos de ce projet (programme, invitation, information aux parents...) devra porter la mention : « Cette action est menée avec le soutien 

financier de la Région Grand Est, du Conseil départemental du Bas-Rhin, du Conseil départemental du Haut-Rhin et de l’Etat ». 

La circulaire est accompagnée de 3 annexes : une fiche d’informations sur les aides financières, un tutoriel PDF et une fiche technique concernant les auberges de 

jeunesse. 
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