Montpellier, le 26 janvier 2006

Déplacements internationaux et échanges d’élèves dans le
cadre des appariements au titre de l’année 2005-2006
Demandes de s ubvention -
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Les échanges entre élèves d’établissements français et étrangers
dans le cadre d’un appariement homologué ou en cours d’homologation
ouvrent droit à possibilité d’aide financière.
Cette subvention ne peut être cependant utilisée pour l’accueil des
partenaires étrangers et devra venir en déduction du montant à la charge des
familles.
La commission académique se réunira début juin 2006 (fin de
l’année scolaire en cours) pour me proposer un avis uniquement sur des
déplacements déjà effectués et faisant l’objet d’un compte rendu détaillé.
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C’est pourquoi j’inc ite les organisateurs à une préparation pendant
le 1 trimestre scolaire 2005 pour une réalisation entre janvier et mai 2006, de
Dossier suivi par :
Ludivine BANTZÉ
sorte que tous les comptes rendus parviennent à la DARIC. fin mai au plus tard
(04 67 91 48 86)
afin de permettre la tenue de la commission d’examen des demandes de
Réf : RMFA n ° 73 - 2005
subvention. Je rappelle que le compte rendu significatif et étayé de l’échange
est OBLIGATOIRE et devra impérativement parvenir à la DARIC avant la
tenue de la commission pour prise en compte de la demande de subvention.
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Une notification à l’établissement sera accompagnée de la fiche
budgétaire « Trésorerie Générale » à renvoyer par retour à la DARIC pour mise en paiement.
Les échanges réalisés au delà de ces périodes ne pourront être
retenus pour un éventuel financement.
Je vous rappelle qu’un appariement permet d’établir un lien durable
fondé sur la réciprocité et répond à des critères bien précis (circulaire n° 76-353 du19/10/1976) :
Ä présentation d’un programme pédagogique de qualité
Ä réalisation en période scolaire du pays d’accueil prévoyant autant que
possible un hébergement familial
Ä 15 jours minimum pour les lycées et collèges mais "compte tenu des
contingences d'organisation matérielle, une tolérance sera accordée : 9 jours"
Ä 6 jours minimum pour les écoles
Ä récip rocité
Ä participation de classes entières ou de groupes homogènes
Ä précision dans les prévisions budgétaires
Ä efforts d’autofinancement afin de réduire la participation des familles
Une grande rigueur sera exigée dans l’élaboration des dossiers et
des comptes rendus.
L.B.
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Toutes les demandes doivent s'inscrire dans le projet
d'établissement. En outre, une priorité sera accordée aux nouveaux partenariats ainsi qu’à ceux
susceptibles de déboucher sur des programmes européens, Socrates ou Leonardo, autres sources
de financement vers lesquelles les établissements sont également invités à se tourner.
Je vous prie de noter les objectifs prioritaires pour notre académie :
Œ Encourager et soutenir les échanges dans le cadre des apprentissages
linguistiques (1 et 2nddegrés) et tout particulièrement pour les Sections Européennes
• Encourager et soutenir les échanges dans le cadre de l'enseigne ment
technologique et professionnel
Ž Favoriser les nouveaux partenariats et les premières demandes
• Développer des actions dans l’ensemble du BASSIN MEDITERRANEEN
et notamment avec le MAROC (partenariat avec l'Agence pour l'Enseignement Français à
l'Etranger et l' Académie Régionale d'Éducation et Formation de Marrakech) ainsi que les actions
transfrontalières
• Soutenir et formaliser les actions engagées par les établissements dans le
cadre de la Francophonie.
‘ Soutenir les actions linguistiques hors Europe, en particulier dans le cadre
d’un échange anglophone (USA, Canada….).
er

Dépôt des dossiers exceptionnellement prolongé jusqu’au 10 février 2006 pour
des échanges à réaliser pendant l’année scolaire en cours.
Ä 1er degré / collèges: formulaires spécifiques à compléter avec le plus grand soin, à demander et
à retourner aux Inspections académiques correspondantes.
Imprimé rose intitulé « Demande de subvention pour un échange pédagogique international
d’élèves dans le cadre d’un appariement d’établissements » : tous les pays.
Ä Lycées : formulaires spécifiques à compléter avec le plus grand soin, à demander et à retourner
aux Inspections académiques correspondantes.
Imprimé rose intitulé « Demande de subvention pour un échange pédagogique international
d’élèves dans le cadre d’un appariement d’établissements » : tous les pays.
Début mars, toutes les demandes de subvention feront l'objet d'un accusé de
réception, émanant de la DARIC, à l'attention du responsable du projet.
ATTENTION!! Cet accusé de réception n'implique pas une attribution AUTOMATIQUE de
subvention mais une prise en compte de votre dossier.
Prière de vous manifester en cas de non réception.
Pour tout projet doivent impérativement être présentées :
- les conditions d’accueil des élèves qui, pour des raisons personnelles, ne participent pas à
l’échange
- les conditions de remplacement, dans les autres classes, des enseignants participant à
l’échange, les élèves de ces classes ne devant pas être pénalisés.

Christian NIQUE
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