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SUBVENTION POUR LES APPAREILS NUMÉRIQUES 
Informations sur l'application 

 
 
 
1. Qui peut demander un appareil numérique (y compris les tablettes) et / ou les 
accessoires requis? 
 
Les élèves qui participent à des cours à distance en raison d'une pandémie et qui n'ont pas 
leur propre appareil numérique. 
En principe, tous les élèves de moins de 25 ans qui fréquentent une école générale ou 
professionnelle y ont droit. Les élèves qui reçoivent une allocation de formation sont 
également éligibles. 
L'école devrait principalement utiliser la facilité de prêt. S'il vous plaît demander là-bas à 
l'avance! 
Important: en principe, l'élève doit percevoir en permanence des prestations selon le SGB II 
(allocation chômage II, communément appelée Hartz4) ou avoir besoin d'aide au sens du 
SGB II par l'achat d'appareils numériques. Dans ce dernier cas, une demande complète 
d'AlgII doit être soumise. 
 
 
2. Où la subvention peut-elle être demandée? 
 
La subvention peut être demandée auprès de votre agence pour l'emploi responsable. 
 
 
3. Quels documents et preuves sont requis pour la demande? 
 
Un certificat de l'école est requis attestant que l'école n'est pas en mesure d'emprunter des 
appareils numériques et / ou des accessoires requis (par exemple une imprimante). Le 
certificat doit clairement indiquer quel appareil ou accessoires sont requis pour 
l'enseignement à distance et ne peuvent pas être couverts par un prêt. 
 
 
4. Quel est le montant de la subvention? 
 
Pour les appareils numériques et les accessoires requis, si les exigences sont remplies pour 
la période du 1er janvier 2021, un montant total peut généralement être payé i. H. c. un 
maximum de 350 euros peut être accordé. 
Si votre agence pour l'emploi vous a accordé un prêt pour l'achat d'un appareil numérique à 
partir du 01/01/2021, vous recevrez d'autres messages de votre agence pour l'emploi. 
 
 
5. Que faire après avoir reçu la subvention? 
 
L'achat des terminaux numériques doit être prouvé immédiatement à l'agence pour l'emploi 
en soumettant / envoyant un reçu d'achat. 


