
La demande est à envoyer à : Contact :
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) Tél: +33 (0)140781841
51 rue de l’Amiral-Mouchez Courriel: transfrontalier@ofaj.org
75013 Paris

Nom *
Prénom
Rue
Code postal
Téléphone
Courriel
Genre (cocher) M F D
Date de naissance

Titulaire du compte Domiciliation bancaire
IBAN FR
Code BIC/SWIFT

Nom *
Prénom

Rue
Code postal Ville
Académie Code postal Ville
Téléphone Téléphone
Courriel Courriel

Rue
Code postal Ville
Téléphone Télécopie
Courriel

Subvention provisoire accordée Référence interne

Année N N° de dossier

Annéee N+1 N° de dossier

Entreprise d'accueil

Année de formation 
(1ère, 2ème, …)

Industrie
Information, communication, formation
Informatique et réseaux

formation universitaire (DUT/Licence pro/ Bachelor/ 
Master pro/DE/ Diplôme Ing. / RNCP niveaux 1 ou 2)

Tuteur  (entreprise)

Coordonnées bancaires / RIB

Fonction

Type d'alternance (cocher)

* En remplissant ce formulaire, vous acceptez que les informations recueillies fassent l'objet d'un traitement automatisé par l'OFAJ 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).

Cadre réservé à l'OFAJ

Santé, social, soins
Sport, animation
Transport, logistique

Secteur d'activité (cocher)
Agriculture, agronomie, environnement
Alimentation, agroalimentaire
Artisanat d'art
Automobile, engins, aéronautique
Bâtiment, travaux publics
Commerce, économie, gestion, droit
Hôtellerie, restauration, tourisme
Hygiène, propreté, sécurité, environnement

Demande de subvention 
Bourse pour apprentis transfrontaliers

Titre de la formation

Télécopie
Ville

formation professionnelle (CAP / Bac Pro / BM / BP / BTM 
/ MC / BTS / RNCP niveaux 3, 4 ou 5) 

Fin  de l'année de 
formation

Etablissement de formation

Demandeur/demandeuse (apprenti(e) )

Début de l'année de 
formation

mailto:transfrontalier@ofaj.org


Veuillez nous indiquer le montant de votre rémunération pendant votre année de formation.
Par mois € net

Oui Non Si oui, indiquez le montant Par mois: €
Avez-vous déjà bénéficié d'une bourse de l'OFAJ pour:
Un stage pratique Oui Non Si oui, en quelle année?
Une formation transfrontalière Oui Non Si oui, en quelle année?
Avez-vous déjà participé à une rencontre subventionnée par l'OFAJ ?
Oui Non Si, oui quel type de programme ?

J'ai un besoin spécifique de soutien financier Oui Non

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Autre: 

(nom et prénom du demandeur / de la demandeuse)
Téléphone Courriel:

( indicatif) (numéro de téléphone)
certifie l'exactitude des informations fournies et m'engage à signaler toute modification à l'OFAJ.

Fait à , le
(lieu) (date)

(signature du/de la demandeur/demandeuse)

Je soussigné(e)  
(nom et prénom)  

en qualité de 
(fonction)

Téléphone Courriel:
(indicatif / numéro de téléphone)

Fait à , le
(lieu) (date)

(signature et cachet de l'établissement)

- CV
- Copie du contrat d'apprentissage
- Calendrier de formation (périodes en entreprise/au CFA)

Je soussigné(e) 

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

ATTENTION: Le dossier complet doit être 
envoyé à l'OFAJ au plus tard deux mois après 

le début de l'année de formation!

Je signale toute modification de cette situation à l'OFAJ.
certifie que le demandeur est inscrit dans mon établissement, qu'il est en apprentissage transfrontalier. 

Cadre à remplir par l'établissement de formation de l'apprenti(e) /CFA

* pour voir si votre lieu de résidence se trouve dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, rendez vous sur le site internet 
SIG Ville: https://sig.ville.gouv.fr/ 

Bénéficiez-vous d'une autre aide régulière ?

Je réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville*
Le coût des transports rend la mobilité transfrontalière difficile (obstacle économique)

Si vous avez un besoin spécifique de soutien, votre dossier est traité de manière prioritaire au titre de l'Annexe 5 des Directives de 
l'OFAJ. Vous trouverez le détail du texte sur le site de l'OFAJ : www.ofaj.org - Menu - Directives

Sur cette page, vous trouverez également un document avec la définition d'un "besoin spécifique" et la liste des critères, donc 
certains sont repris ci-dessus.

Sans ces informations, la demande ne pourra pas être traitée

J'habite en zone rurale et j'ai des difficultés de transport pour me rendre à mon entreprise
Vous pouvez nous indiquer la nature de ce besoin (optionnel)
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