Devenir animateur.trice interculturel.le dans le cadre de rencontres
internationales de jeunes - 14 au 24 février 2020
Formation franco-germano-tunisienne – certifiée par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse

Objectifs
Cette formation permet aux futur.e.s animateur.trice.s interculturel.le.s d'acquérir des compétences
pratiques spécifiques aux rencontres internationales de jeunes et de les aider à construire une
démarche pédagogique encourageant la réflexion et l'apprentissage interculturel. Elle est composée de
3x modules, une phase dans chaque pays, et d’un stage lors d’une rencontre bi- ou tri-nationale de
jeunes.

Profil des participant.e.s
La formation s’adresse aux étudiant.e.s, aux demandeur.euse.s d’emploi, aux salarié.e.s et aux
bénévoles actif.ve.s dans le domaine du travail de jeunesse et/ou dans des projets de mobilités
internationales.
Une expérience dans l’animation socio-culturelle est un plus, mais n’est pas indispensable.
Il est un atout d’avoir des connaissances linguistiques en allemand ou en arabe. Néanmoins la
formation est traduite dans les trois langues. Des connaissances d’autres langues enrichissent
également la formation.

Contenu de la formation
•

Introduction et expérimentation de l’apprentissage interculturel.

•

Le travail en équipe et les responsabilités des animateur.trice.s lors des rencontres de jeunes.

•

Le rôle des préjugés et des stéréotypes dans l’approche de l’autre.

•

La gestion et le règlement des conflits.

•

La médiation linguistique, l’animation linguistique et la traduction.

•

Le rôle de la communication à différents niveaux et les différentes formes de communication.

•

Méthodes d’animation pour créer et renforcer une dynamique de groupe.

•

Connaissance des conditions de vie des jeunes français.es, allemand.e.s et tunisien.ne.s.

•

LE PLUS de la formation est sa dimension tri-nationale.

Certification
Après avoir terminé la formation et votre stage pratique avec succès vous recevrez un certificat de
formation reconnu par l’OFAJ. Ceci vous permettra de travailler pour ROUDEL et pour d’autres
organisations européennes actives dans le domaine des échanges internationaux de jeunes.
Vous sauriez accompagner et animer des rencontres interculturelles, acquérir de l’expérience dans la
médiation des langues et des cultures avec une rémunération attrayante.

Conditions
La formation a le soutien financier et pédagogique de l’OFAJ. Néanmoins les frais ne sont pas
complètement couverts. Il y a des frais de participation pour chaque module de formation. Ils
comprennent l’hébergement en pension complète, le transfert entre les deux lieux de formation et le
programme pédagogique. Vos frais de voyage sont remboursés en partie sur présentation des
justificatifs originaux. Nous contacter pour plus de précisions : contact.roudel@gmail.com

Inscription : http://bit.ly/Formation_AIC_2020
MODULES I+II
DATES : 14 AU 24 FEVRIER 2020, 10 nuitées
LIEU : MODULE I - KASSEL (en ALLEMAGNE) + MODULE II NIEDERBRONN-LESBAINS (en FRANCE)
350 €
Module III aura lieu 7 nuitées à La Chebba/ Mahdia (en Tunisie) en novembre 2020

