
La demande est à envoyer à : Contact:
Office franco-allemand pour la Jeunesse Tél: +33 (0)140781841
Interreg "Réussir sans frontière" Courriel: interreg@ofaj.org
51 rue de l’Amiral-Mouchez, 75013 Paris

Nom *
Prénom
Rue
Code postal Ville
Téléphone Fax
Courriel
Sexe (cocher) M F
Date de naissance

Rue
Code postal Ville

Téléphone
Courriel

Rue Nom *

Code postal Ville Prénom
Rue

Téléphone Télécopie Code postal
Courriel Téléphone

Ville
Courriel
Fonction

Coordonnées bancaires - prière de joindre un RIB

Commerce, économie, gestion, droit
Hôtellerie, restauration, tourisme
Hygiène, propreté, sécurité, environnement
Industrie

Etablissement / entreprise d'accueil

Informatique et réseaux
Santé, social, soins
Sport, animation
Transport, logistique

Agriculture, agronomie, environnement

Date de début de l'année de 
formation

Alternance en… (cocher)
formation professionnelle
formation universitaire

Date de fin  de l'année de 
formation

Artisanat d'art
Automobile, engins, aéronautique
Bâtiment, travaux publics

Académie (le cas échéant) 

Etablissement / organisme de formation

Tuteur  (établissement d'origine)

* Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement de la décision d’attribution de la subvention 
ou de son décompte d’utilisation. Les destinataires des données sont les services de l’OFAJ. Conformément à la loi «informatique et 

libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’OFAJ, 51 rue de l’Amiral-Mouchez, 75013 Paris. Vous pouvez également, 

pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Information, communication, formation

Titre de la formation

Demandeur (apprenti(e) ) Secteur d'activité (cocher)

Alimentation, agroalimentaire

Demande de subvention 
Bourse pour apprentis transfrontaliers

mailto:interreg@ofaj.org


Dans le cas  d'une formation en alternance, est-elle rémunérée ?
Oui Non
Si oui, préciser le montant
mensuel: € net

Oui Non
Si oui, laquelle?
par mois: €
Le demandeur a-t-il déjà bénéficié d'une bourse de l'OFAJ pour:
Un stage pratique Oui Non
Une formation transfrontalière Oui Non
Si oui, quand ?

Le demandeur a-t-il déjà participé à un programme subventionné par l'OFAJ?
Oui Non
Si, oui quel type de programme ?

Oui Non

(nom et prénom du demandeur)

Téléphone
( indicatif) (numéro de téléphone)

Courriel:

certifie l'exactitude des informations fournies

Fait à , le
( Ville) (date)

(signature du demandeur)

Sans ces informations, la demande ne pourra pas être traitée

Je soussigné ( e ) 

La déclaration de « Jeune avec moins d’opportunité » donne accès à un traitement prioritaire du dossier. Peuvent être 
considérés comme «jeunes avec 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. 

Déclaration Jeune ayant moins d'opportunités
Je demande à l'OFAJ un traitement de ma demande au titre de l'Annexe 5 des Directives de l'OFAJ (projets 
"diversité et participation").

Le demandeur bénéficie-t-il d'une autre aide (Allocation de sécurisation professionnelle, …) ?

Vous êtes confronté à des obstacles géographiques si vous êtes : jeune issus des zones rurales ou isolées ; jeune vivant 
dans les régions périphériques ; jeune habitant dans des zones aux services limités (transports en commun limités, peu 
d’équipements, villages abandonnés), jeune résidant dans un des quartiers prioritaires de la politique de la ville en 
France - voir www.ville.gouv.fr/?carte-des-quartiers-prioritaires,3823 . Pour plus de détails, voir Directives de l'OFAJ, 
Annexe 5, www.dfjw.org/dfjw-richtlinien-directives-ofaj 



Je soussigné(e)  

(nom et prénom  du/de la responsable de l'organisme de formation/du/de la responsable du CFA)

Téléphone
( indicatif) (numéro de téléphone)

Courriel:

Fait à , le
( Ville) (date)

(signature du conseiller / responsable et tampon de l'établissement)

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

- CV
- Copie du contrat d'apprentissage
- RIB
- Calendrier de formation, indiquant les périodes en entreprises et les périodes en formation

PIECES A FOURNIR  TOUS LES MOIS 

PIECES A FOURNIR DANS LE MOIS QUI SUIT LA FIN DU PROGRAMME

- rapport de stage / formation (trame OFAJ)

Subvention provisoire accordée Référence interne

Année N N° de dossier

Annéee N+1 N° de dossier

Cadre réservé à l'OFAJ

Certification organisme de formation / CFA

- feuille de présence signée par le responsable de l'entreprise / de l'organisme de formation / du CFA (formulaire 
OFAJ)

certifie que le demandeur répond aux critères d'éligibilité du programme Interreg V "Réussir sans frontière"

Les critères d'éligibilité aux dispositifs Alternance en entreprise pour apprentis, stage pratique et formation transfrontalière pour 
demandeurs d'emploi peuvent être consultés dans les notices afférentes à chaque dispositif, ainsi que sur les sites internet de Réussir 
sans frontière et de l'OFAJ.

Attention
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