
Programme 
d’échange 

Elèves 
concernés

Durée du 
séjour

Dépôt du dossier (date 
limite) à la DAREIC

Subventions Informations supplémentaires / Démarches

SAUZAY 4ème
3ème
2de
1ère

-4ème : 
56 jours 
consécutifs 
minimum 
-les autres : 
84 jours

La durée doit 
être respectée 
par les 2 
partenaires !

Dossier de candidature, 
demande de subvention 
et RIB à envoyer au plus 
tard un mois avant le 
départ 
(période à définir par les 
deux établissements)

Participation aux frais de 
transport (grille à 
consulter sur le site de 
l’OFAJ)

Candidatures à envoyer par voie postale ou courriel à la DAREIC 
(Juliane RÖGER)

Téléchargement du dossier d’inscription sur le site de l’OFAJ : 
http://www.ofaj.org 
onglet PARTICIPER 
puis ALLER à l'ECOLE 
puis PROGRAMME BRIGITTE SAUZAY 
puis, en bas de page, télécharger les documents suivants: 
1. Informations participants français Sauzay 
2. Dossier famille école (à compléter)
3. Demande de subvention aux frais de voyage (à compléter, joindre un 
RIB)

VOLTAIRE 3ème
2de

6 mois 
(de mars à août 
2013)

- 9 novembre 2012 : 
remise des dossiers 
complets en 3 
exemplaires au chef 
d’établissement
-19 novembre 2012 : 
transmission des dossiers 
au rectorat 

Subvention pour frais de 
transport et une bourse 
de 250 € pour les 
dépenses d’ordre culturel

-Candidatures au programme Voltaire en ligne : 
www.programme-voltaire.xialys.fr (copie au service de la 
DAREIC)

-L’organisateur du programme se charge de l’appariement.

HEINE 3ème 
2de
ayant  passé 
la 
Certification 
en allemand

de 3 à 6 
semaines, dont 
deux au moins 
se dérouleront 
sur le temps 
scolaire de 
l'établissement 
d'accueil

date limite publiée au 
BO (mars ou avril 2013)

aucune -BO N° 14 du 4 avril 2012 pour l’année 2012
- téléchargement du dossier de candidature en annexe 2

- dossier à renvoyer à la DAREIC 

-Pour l’année 2013, les modalités seront probablement publiées 
au printemps 2013. 

Franco-
Suisse
(Canton 
d’Argovie)

4ème
3ème

15 jours 
(entre février et 
mai 2013)

28   novembre 2012  aucune -Contacter la DAREIC (Juliane RÖGER) pour obtenir les 
dossiers d’inscription
-Candidatures à renvoyer par voie postale ou courriel 
à la DAREIC 

-L’organisateur du programme se charge des appariements. 

http://www.ofaj.org/
http://www.programme-voltaire.xialys.fr/

