Formation de base pour animatrices et animateurs
de rencontres internationales de jeunes (franco-allemand)
23 au 29 avril 2017 à Düsseldorf + 29 octobre au 4 novembre 2017 à Amiens
L’objectif de cette formation est de permettre aux futur/es animateurs/trices d’acquérir des compétences théoriques
et pratiques spécifiques aux rencontres internationales de jeunes et de maîtriser des outils les aidant à construire
une démarche pédagogique encourageant la réflexion et l’apprentissage interculturel. Il s’agira donc d’acquérir les
savoir-être et les savoir-faire essentiels au travail dans une équipe interculturelle, à la mise en œuvre et l’animation
de projets dans des domaines aussi variés que le sport, la formation professionnelle, la culture, les jumelages, la
citoyenneté active etc.
La formation de base s’adresse à de futur/es animateurs/trices ayant peu (ou pas) d’expérience dans le domaine
des rencontres internationales de jeunes et souhaitant s’engager dans le domaine franco-allemand. Elle regroupera
20 participants (10 par pays).
La formation comprend 3 phases :
Phase 1 : session de formation générale du 23 au 29 avril 2017 à Düsseldorf
Phase 2 : module pratique – stage d’accompagnement d’une rencontre internationale / francoallemande. Ce stage pratique d’une semaine doit avoir lieu entre mai et octobre 2017. Il peut faire
l’objet d’un soutien financier.
Phase 3 : session d’approfondissement du 29 octobre au 4 novembre 2017 à Amiens
Les 2 semaines de formation (phase 1 et 3) sont conformes au cadre de référence de l’Office franco-allemand pour
la Jeunesse (OFAJ). Elles proposent aussi bien des unités théoriques que des modules pratiques en groupes
binationaux et abordent en particulier les thèmes suivants :
 apprentissage interculturel (susciter et accompagner le processus d’apprentissage)
 activités et méthodes pour les rencontres franco-allemandes (ex : animation linguistique)
 dynamique de groupe et résolution des conflits
 rôle et fonctions de l’animateur/trice
 objectifs d’une rencontre internationale de jeunes
 cadre juridique des rencontres de jeunes en France et en Allemagne
 évaluation des rencontres de jeunes
 structures et organisation d’institutions franco-allemandes (ex : l’OFAJ)
La formation de base est proposée par les organisations Arbeit und Leben (Allemagne) et Culture et Liberté
(France) et sera animée par trois intervenant/es de ces organisations.
Les langues de travail sont le français et l’allemand. La connaissance de l’autre langue n’est pas exigée. Il est par
contre obligatoire de participer à l’ensemble de la formation (phases 1 à 3).
Sous réserve d'une réelle implication sur la totalité de la formation, les participant/es ayant de bonnes
connaissances linguistiques de la langue étrangère pourront faire une demande de certificat d’animateur/trice de
rencontres interculturelles de jeunes auprès de l’OFAJ. Ce certificat valide l'acquisition de différentes compétences
et l'aptitude à travailler en tant qu'animateur/trice de rencontres interculturelles (voir le site internet de l’OFAJ :
https://www.ofaj.org/animateur-interculturel ).
La formation de base pour animatrices et animateurs de rencontres internationales (et plus spécifiquement francoallemand) de jeunes bénéficie du soutien financier de l’OFAJ. Le prix de la participation s’élève à 140,-€ pour
chacune des phases de formation (1 et 3) et comprend l’hébergement en auberge de jeunesse (pension
complète), le programme, le matériel pédagogique et les frais de transport sur place.
Le remboursement des frais de transport jusqu’au lieu de formation s’effectue sur la base du double taux de la grille
de l’OFAJ (par exemple, jusqu’à 98,-€ pour Paris-Düsseldorf (AR) ou jusqu’à 90,-€ pour Toulouse-Amiens (AR), voir
les directives de l’OFAJ : www.ofaj.org/directives p. 93 à 101).
Renseignements et inscription :
ARBEIT UND LEBEN BAK
Jean-Daniel Mitton
Robertstraße 5a
42107 Wuppertal
Tél. : +49 (0)202 97 404 14
Email : mitton@arbeitundleben.de

CULTURE ET LIBERTÉ
Doreen Poerschke
5 rue St Vincent de Paul
75010 Paris
Tél. : + 33 (0)1 84 83 05 74
Email : doreen.poerschke@cultureetliberte.org

