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Office franco-allemand 
pour la Jeunesse
51, rue de l'Amiral-Mouchez, 75013 Paris
Tél.  :  +33 1 40 78 18 18

Deutsch-Französisches 
Jugendwerk
Molkenmarkt 1, 10179 Berlin
Tel.:  +49 30 288 757-0

  
Demande de subvention 
Enseignement supérieur
La demande est à envoyer en original à :

Etablissement d'enseignement supérieur demandeur

Nom

Rue

CP                    Ville

Académie

Téléphone*                                

Courriel*

Étudiante ou étudiant

Nom, prénom*

Rue*

CP*                  Ville*

Académie*

Téléphone*                                    

Courriel*

Âge (au début du programme)*

Intitulé du compte de l'étudiante ou étudiant

Banque/CCP*

N° de compte*

Code de banque*

IBAN* 

F R  |_|_|  |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_| 

Code BIC/SWIFT*

Date exacte de début 
du stage/séjour                   

Date exacte de fin du stage/ 
séjour                   

Établissement d'enseignement supérieur partenaire/
entreprise d'accueil/lieu de séjour

Nom

Rue

CP                    Ville

Bundesland

Téléphone*                                  

Courriel*

* En remplissant ce formulaire, vous acceptez que les informations recueillies fassent l'objet d'un traitement automatisé par l'OFAJ ou 
ses centrales en vue de l'examen de la demande de subvention et de son décompte d'utilisation, ainsi qu'aux fins de l'établissement de 
statistiques après anonymisation. Pour plus d’informations concernant le traitement des données communiquées et les droits dont vous 
disposez, reportez-vous en page 2 de ce formulaire.

Professeure ou professeur responsable  
ou étudiante ou étudiant 
des relations internationales 
de l'établissement demandeur

Nom, prénom

Rue

CP                    Ville

Téléphone                       

Courriel

Qualification pédagogique (relations internationales, 
professeure ou professeur, etc.)

Cochez la case correspondante

Bourse pour

o  Stage pratique

o  Séjour d'études pour étudiantes ou étudiants  
     en formation artistique

Thème/titre du stage/ du séjour                                                       
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Sans ces informations, la demande ne pourra pas être traitée

Dans le cas d'un stage pratique, ce dernier est-il rémunéré ?

o Oui    o  Non    Si oui, préciser le montant mensuel :                     € nets

L'étudiante ou l'étudiant bénéficie d'une autre bourse ou financement
(ERASMUS+, DAAD, université franco-allemande, conseil régional, autre) ?

o Oui    o  Non    Si oui, laquelle ?                                       Montant mensuel :                  €

L'étudiante ou l'étudiant a déjà bénéficié d'une bourse de l'OFAJ pour :

Un stage pratique  o Oui    o  Non    

Si oui, quand ?                      

L'étudiante ou l'étudiant a déjà participé à un programme subventionné par l'OFAJ ?

o Oui    o  Non    Si oui, quel type de programme ?                                                                         

S'agit-il d'une ou un jeune ayant moins d'opportunités** ?

o Oui    o  Non

Je soussigné/e

                                                                                                                                                                            
(Nom et qualité de la/du professeure ou professeur responsable ou directrice ou directeur des relations internationales)

Téléphone                                                                                   
                   (Indicatif)       (Numéro de téléphone)

certifie l'exactitude des informations fournies et m'engage à respecter les Directives de l'OFAJ.

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que les informations recueillies fassent l'objet d'un traitement automatisé par l'OFAJ ou ses centrales en vue de l'examen de la 
demande de subvention et de son décompte d'utilisation, ainsi qu'aux fins de l'établissement de statistiques après anonymisation. Dans le cas d’informations personnelles 
concernant des personnes tierces, vous garantissez être en droit de communiquer ces informations et que celles-ci sont exactes. Les données sont conservées pendant 10 
ans. Les destinataires des données sont les services l'OFAJ, et le cas échéant les centrales. Le refus de communiquer ces données rend votre demande incomplète et donc 
irrecevable. Conformément aux dispositions de la Loi n° 7817 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement UE 2016/679 sur la 
protection des données du 27 avril 2016, les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, d’un droit à la portabilité de 
vos données, à la limitation du traitement, à définir des directives, ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente. Ces droits 
peuvent être exercés auprès de l'OFAJ, à l’attention du délégué à la protection des données, 51, rue de l'Amiral-Mouchez, 75013 Paris (dpo@ofaj.org).

 Fait à                                              le                    
          (Ville)                                        (Date)

                                                                                                                 
 (Signature de la/du responsable et tampon de l'établissement en original)

** La bourse est versée aux jeunes qui, sans le soutien de l'OFAJ, ne pourraient effectuer une mobilité. Peuvent être considérés comme « jeunes ayant 
moins d'opportunités » (JAMO) les jeunes qui sont confrontés à des difficultés multisectorielles, pouvant être les suivantes : des obstacles sociaux, 
économiques ou géographiques, des difficultés éducatives, des problèmes de santé, des difficultés liées à des différences culturelles ou à un handicap. 
Aucune autre preuve justifiant du besoin de soutien spécifique n'est demandée (Directives de l'OFAJ, annexe 5).

Attention — pièces à joindre à la demande

Pour un stage pratique
 - CV
 - Lettre de motivation
 - Attestation d'inscription mentionnant le cursus de l'étudiante  
ou étudiant

 - Convention de stage signée par toutes les parties ou attestation 
de l'entreprise

 - Attestation sur le caractère obligatoire du stage
 - RIB

Pour un séjour d'études (école des beaux-arts/écoles d'art dra-
matique/conservatoire de musique et de danse)

 - CV
 - Description du projet/lettre de motivation ou lettre  
de recommandation de l'enseignante ou de l'enseignant

 - Lettre officielle de l'établissement d'origine attestant  
le semestre d'étude dans l'établissement partenaire

 - Accord officiel de l'établissement partenaire allemand 
 - RIB

Cadre réservé à l'OFAJ

Subvention provisoire accordée

Acompte à régler

A verser à l'établissement d'ens-
eignement supérieur demandeur

À verser à l'étudiante 
ou étudiant

Frais de voyage

Bourse

N° de dossier

Référence
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Déclaration Jeune ayant moins d’opportunités
Demande individuelle 

Veuillez compléter le cadre en bas de page et joindre ce document à votre demande.

Vous pouvez être considéré/e comme « Jeunes ayant moins d'opportunités » si vous êtes
concerné/e par l'un de ces points :

• Obstacles sociaux : jeunes confrontés à une discrimination à cause de leur genre, religion, 
orientation sexuelle, handicap, etc. ; jeunes ayant des compétences sociales restreintes ;  
jeunes dans une situation précaire ; jeunes incarcérés (ou l'ayant été) ; dépendant de la drogue 
ou de l'alcool (ou l'ayant été) ; jeunes parents ou parents célibataires ; orphelines ou orphelins. 

• Obstacles économiques : jeunes aux moyens de subsistance réduits, avec des sources  
de revenus réduites, dépendant du système des allocations sociales, au chômage longue durée 
ou en situation de précarité ; jeunes sans domicile fixe, jeunes endettés ou avec des problèmes 
financiers, jeunes indépendants avec des ressources inférieures à 12 000 € par an. 

• Handicap (participantes ou participants nécessitant une aide particulière) : jeunes présentant  
des dysfonctionnements mentaux (intellectuels, cognitifs, d'apprentissage), des infirmités 
physiques, des déficits sensoriels ou autres.  

• Difficultés éducatives : jeunes ayant des difficultés d'apprentissage, jeunes ayant quitté l'école 
prématurément ; jeunes peu qualifiés, jeunes avec des résultats scolaires insuffisants, jeunes 
scolarisés dans un établissement en REP (liste sous :  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/6/58/8/ensel0057_annexe_listeREP_388588.pdf  ) 

• Différences culturelles : jeunes immigrés ou issus de familles d'immigrés ou de réfugiés ;  
jeunes appartenant à une minorité nationale ou ethnique ; jeunes ayant des difficultés 
d'adaptation linguistique ou d'intégration culturelle.  

• Problèmes de santé : jeunes ayant des problèmes de santé chroniques, des maladies  
ou des états psychiatriques sévères ; jeunes ayant des problèmes de santé mentale. 

• Obstacles géographiques : jeunes issus des zones rurales ou isolées ;  
jeunes vivant sur de petites îles ou dans les régions périphériques ;  
jeunes habitant dans des zones aux services limités (transports en commun limités,  
peu d'équipements, villages abandonnés), jeunes résidant dans un des quartiers prioritaires  
de la politique de la ville en France (selon la définition du décret 2014-1750 du 30/12/2014,  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007934 ou jeunes 
résidant dans une zone relevant du Fördergebiet :  
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/foerdergebietskarte-ab-08-2017.html

Informations personnelles : 

Je soussigné/e
Nom, prénom

Téléphone                                     

Courriel

Demande à l'OFAJ un soutien de ma demande au titre de l'Annexe 5 
des Directives de l'OFAJ (projets « Diversité et participation »)

Fait à                                         le                   

Signature de la/du bénéficiaire

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que les 
informations recueillies fassent l'objet d'un traitement 
automatisé par l'OFAJ ou ses centrales en vue de l'examen 
de la demande de subvention et de son décompte 
d'utilisation, ainsi qu'aux fins de l'établissement de 
statistiques après anonymisation. Dans le cas d’informations 
personnelles concernant des personnes tierces, vous 
garantissez être en droit de communiquer ces informations 
et que celles-ci sont exactes. Les données sont conservées 
pendant 10 ans. Les destinataires des données sont les 
services l'OFAJ, et le cas échéant les centrales. Le refus de 
communiquer ces données rend votre demande incomplète 
et donc irrecevable. Conformément aux dispositions de la 
Loi n° 7817 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés et du Règlement UE 2016/679 sur 
la protection des données du 27 avril 2016, les personnes 
concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, 
de suppression, d’opposition, d’un droit à la portabilité de 
vos données, à la limitation du traitement, à définir des 
directives, ainsi que du droit d’introduire une réclamation 
auprès de l’autorité de contrôle compétente. Ces droits 
peuvent être exercés auprès de l'OFAJ, à l’attention du 
délégué à la protection des données, 51, rue de l'Amiral-
Mouchez, 75013 Paris (dpo@ofaj.org).

http://cache.media.education.gouv.fr/file/6/58/8/ensel0057_annexe_listeREP_388588.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030007934
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/foerdergebietskarte-ab-08-2017.html
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