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1. Les Agents de Liaison Nationaux (ALN) 
 
Les Agents de Liaison Nationaux (ALN) sont les interlocuteurs privilégiés des candidats dans leur 
pays. Leur rôle est, entre autres, de diffuser toutes les informations sur les activités offertes dans le 
cadre du Programme “Pestalozzi” et de fournir, sélectionner et diffuser les formulaires de candidature. 
 
2. Formulaire de candidature 
 
Les candidats sont priés de remplir le formulaire électronique de soumission tel que décrit dans le 
guide étape par étape de candidature. 
 
3. Sélection des candidats  
 
La sélection des participants est basée sur : 
 

la formation des candidats, leurs motivations et leur niveau de connaissance des langues 
utilisées.  

 
 
La sélection des participants est réalisée par le Secrétariat du Programme Pestalozzi. La lettre 
d’invitation, confirmant que les frais de voyage sont pris en charge par le Conseil de l’Europe et incluant 
tous les documents nécessaires au remboursement des frais de voyage, est envoyée par le secrétariat 
du Programme Pestalozzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : les candidats ne sont autorisés à participer qu’à un seul Atelier Européen OU une 
seule école d’été dans une période de deux ans   

1 Les participants du Land de Baden Württemberg suivent le règlement établi spécifiquement pour eux par leur Land. 
                                                 



4. Organisation du voyage 
 
Les participants doivent organiser leur voyage de la façon la plus économique possible et également la 
plus directe possible (leur voyage doit être organisé afin de voyager au plus proche des dates et 
heures début et de fin de l’Ecole d’été). Seuls les frais de voyage déboursés pour se rendre du lieu de 
résidence habituelle2 du participant au lieu de Ecole d’été et vice-versa sont remboursés par le Conseil 
de l'Europe sur présentation des pièces justificatives (voir la « Liste des documents obligatoires à 
fournir »).  
 
4.1. Moyens de transport 
 
a. par chemin de fer 
Le voyage est autorisé en 2e classe. Lorsque le voyage comporte une durée de plus de 
6 heures, entre 22 heures et 7 heures, l'utilisation du wagon-lit de 2e classe à deux lits est autorisée. Le 
remboursement des titres de transport, y inclus les frais de réservation ou de suppléments pour les 
voyages en train rapide ou en wagon-lit, pour train rapide ou TEE ne peut être effectué qu'au vu des 
billets de train originaux correspondants. 
 
b. par avion 
L'utilisation de l'avion est autorisée dans la classe la plus économique si la distance entre le lieu de 
départ et le lieu de l’Ecole d’été par le trajet le plus court en chemin de fer est supérieur à 600 km, si le 
voyage nécessite la traversée d’une mer ou si le billet d’avion est plus économique que le tarif train 2e 
classe. Les participants devront, si possible, faire usage de billets à tarif réduit en réservant les billets 
le plus tôt possible une fois leur participation a été confirmée. Le prix du voyage en avion et les 
éventuelles taxes d’aéroport ne sont remboursés qu'au vu des pièces justificatives (voir « Liste des 
documents obligatoires à fournir ») à l'exclusion de tous autres frais inhérents à l'utilisation de l'avion, 
notamment l'excédent de bagages. 
 
c. en voiture pour convenance personnelle 
Les participants qui voyagent par leurs propres moyens pour une distance supérieure à 30 kilomètres 
par trajet (aller simple) sont remboursés sur la base d’une somme forfaitaire  en fonction des 
« indemnités kilométriques » déterminées annuellement  par le Comité des Ministres du Conseil de 
l'Europe. Les distances de plus de 1 600 kilomètres pour le voyage de retour seront remboursées sur la 
base du tarif aérien en classe économique à partir de l’aéroport le plus proche. Les trajets de moins de 
30 kilomètres (aller simple) ne sont pas remboursés. 
 
Les coûts annexes, tels que les frais de péage, ne peuvent être remboursés qu’avec l'approbation 
préalable du Secrétaire général du Conseil de l'Europe et cela uniquement quand il n’y a pas d’autres 
alternatives. Toutes demandes de ce type doivent être accompagnées d'une preuve des dépenses 
réellement engagées. 
 
Si deux participants (ou plus) utilisant le même véhicule demandent un remboursement, celui ci sera fait 
uniquement à la personne en charge du véhicule, avec un pourcentage supplémentaire de 10% par 
passager.  
 
Les participants voyageant en voiture le font à leur propre risque. Le Conseil de l’Europe décline toute 
responsabilité à l'égard d'un accident qui pourrait avoir lieu durant le voyage. 
 
d. par bateau 
Les frais de voyage par bateau ne sont remboursés qu'au vu des pièces justificatives et dans la limite 
forfaitaire maximum du prix du voyage par avion dans la classe économique. 
 

2 Par « résidence habituelle», on entend la résidence du participant sur le territoire du pays d'où émanait la 
candidature. 

                                                 



4.2. Assurance 
 
Tous les participants sont couverts par une assurance payée par le Conseil de l’Europe. Les risques 
spécifiques liés aux déplacements sont couverts par une police d’assurance CHARTIS (contrat n° 
2.004.761) valable jusqu’à l’âge de 75 ans révolus. En cas de nécessité le service d’assistance 
CHARTIS Assistance 24h/24 peut être contacté au numéro suivant : (32) 3 253 69 16. Souscrire une 
assurance complémentaire fait donc double emploi : elle n’est pas prise en charge par le Conseil de 
l'Europe. 
 
4.3. Cas particuliers 
 
a. Les frais de transit (lors du changement de moyens de transport ou lors des trajets pour se 
rendre du domicile ou du lieu de l’Ecole d’été à la gare ou à l'aéroport) sont remboursés forfaitairement 
dans la limite du tarif 2e classe des transports en commun affectés à ce service sur présentation des 
pièces justificatives. 
 
b. Les frais de visa sont remboursés sur présentation de la facture originale du visa fournie par 
l’Ambassade et d’une copie du visa figurant sur le passeport. 
 
c. Ne sont PAS remboursés : 
 
 - les frais de taxi ; 
 - les frais de parking ; 
 - les repas au cours du voyage ; 
 - les frais d’assurance (voir point 4.2). 
 
5. Séjour et hébergement pendant l’Ecole d’été 
 
Les frais de séjour (repas et hébergement) et, le cas échéant, les droits d’inscription sont pris en 
charge par l’Académie de Bad Wildbad pour la durée de l’Ecole d’été.  Afin d’en bénéficier, les 
participants doivent assister à l’intégralité de l’Ecole d’été. 
 
Le Conseil de l'Europe peut contribuer aux frais d'un maximum de 2 nuits d'hôtel (70 € maximum pour 
une nuit) en dehors de ce qui est prévu par les organisateurs si un billet d'avion moins cher a été 
possible en arrivant avant la date de début de l’atelier/ ou en partant après la date de fin. Pour obtenir 
ce remboursement, vous devez joindre à votre formulaire: 
 
• la facture originale payée pour l’hôtel 
• la preuve que le voyage est moins cher que celui proposé pour les dates les plus proches de 

l’Ecole d’été (ex. : une impression internet avec les tarifs des deux itinéraires imprimés le même 
jour) 

 
Merci de prendre note que ces remboursements sont considérés au cas par cas. Ces frais seront payés 
en même temps que le remboursement des frais de voyage. 
 
6. Rapport/Feedback 
 
En temps voulu, vous recevrez un lien vers un formulaire en ligne. Nous vous demandons de nous 
donner un retour sur la formation (contenu et organisation) ainsi que de décrire brièvement les 
principaux résultats de cette formation pour votre développement professionnel et la manière dont vous 
allez partager les informations et ce que vous avez appris avec d'autres professionnels dans votre 
contexte. 
 
Merci de compléter le questionnaire juste après votre formation tant que l’expérience est encore à 
l’esprit. Cela ne vous prendra que 15 minutes de votre temps et  nous permettra d’améliorer notre offre 
de formation. 
 
Les participants acceptent automatiquement que le Secrétariat utilise ces rapports. 



7. Remboursement des frais de voyage 
 
Avant la tenue de l’Ecole d’été, le Conseil de l’Europe adresse à chaque participant des Etats signataires 
tous les documents nécessaires pour la demande de remboursement de ses frais de voyage. Cette 
demande, dûment complétée et incluant tous les documents demandés dans la « Liste des documents 
obligatoires à fournir », doit être envoyée au Conseil de l’Europe dans un délai de 2 semaines 
MAXIMUM après la fin de l’Ecole d’été. Si ce délai n’est pas respecté, le remboursement des frais de 
voyage n’est pas garanti. 
 
Afin de bénéficier du remboursement de leurs frais de voyage, les participants doivent assister à 
l’intégralité de l’Ecole d’été. 
 
Les frais de voyage sont remboursés par virement bancaire par le Conseil de l’Europe au plus tard trois 
mois après réception du dossier de remboursement complet du candidat.  
 
8. Attestation de Participation 
 
A la suite de l’Ecole d’été, une attestation de participation sera délivrée à chaque participant des Etats 
signataires et du pays hôte. Elle indiquera le nombre d’heures qu’a comporté l’Ecole d’été et sera co-
signée par le Conseil de l’Europe et le Directeur de l’Académie de Bad Wildbad. 
 

* 


