
Profil des participant•e•s

Étudiant•e•s de France et d'Allemagne.
Volontaires en service civique (international).
Facilitateur•trice•s des rencontres internationales
de jeunes.

La formation est traduite dans les trois langues (arabe,
allemand, français) de façon consécutive.
Des connaissances d'autres langues de la part des
participant•e•s enrichiront le formation.
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Préambule

Contenu de la formation

Tu t'intéresses aux rencontres interculturelles de
jeunes et tu as envie d'animer toi-même de tels
projets sur la base d'honoraires attrayants ? Alors
cette formation est faite pour toi !

Roudel propose un nouveau cycle pour 2023.
Soutenue et certifiée par l'Office franco-allemand
pour la Jeunesse, la formation se déroule en trois
modules (France, Allemagne et  Tunisie), y compris
un stage pratique.

Tu apprendras à gérer des groupes de différentes
cultures dans des situations de rencontre et à les
guider de manière à créer un véritable échange et
une compréhension interculturelle entre les
participant•e•s.

Apprentissage interculturel et tenant compte
de la diversité.
Connaissances sur les pays impliqués (France-
Allemagne-Tunisie).
Rôle et posture des animateur•trice•s.
Travail en équipe interculturelle.
Conception de projet et de programme
interculturelle.
Rencontre et dynamique de groupe.
Méthodes du travail interculturel de rencontre
(Animation linguistique, décryptage
interculturel et autres).
Rôle de la communication verbale et non
verbale.
Mise en place d'une communication
plurilingue.
Cultures jeunes et groupes cibles.

Roudel, Késako ?

L'association Roudel est une association d'éducation
populaire basée à Toulouse. Depuis plus de 36 ans,
nous organisons des rencontres  et des formations
franco-allemandes et européennes sur un format
collectif : une dizaine de participant•e•s (ados,
apprenant•e•s, adultes) de chaque pays partenaire vont
rencontrer et vivre un programme commun d'une
semaine autour d'un thème en lien avec leurs intérêts
personnels ou leur parcours d'apprentissage et
professionnel.

Dates et lieux de la formation
Module 1 : 20 au 25 février 2023 (France, Niederbronn-les-Bains)

Module 2 : 25 février au 2 mars  2023(Allemagne, Kassel)

Module 3 : 6 au 12 novembre 2023(Tunisie, Hammamet)
 



Avec le soutien de

Devenir Animateur•trice

interculturel•le

FORMATION FRANCO-GERMANO-TUNISIENNE 

certifiée par l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

Équipe de la formation

Organisations

La formation est animée par une équipe
interculturelle, expérimentée et certifiée par
l'OFAJ. Elle est constituée d'Andreas Richter, Elise
Cremet et Anis Derouiche.

La formation est organisée par l'association Roudel,
son partenaire allemand, l'association Europa
Direkt, et son partenaire tunisien, l'association
Horizon pour le Développement et la Citoyenneté.

Participation

La participation est ouverte à toutes les personnes
intéressées par l'animation interculturelle et
l'accompagnement des rencontres de jeunes.
Une participation aux trois modules est souhaitée.

235 € par module - Tarif normal.
185 € par module - Tarif réduit : étudiant.e,
volontaire, demandeur•deuse d'emploi).

 l'organisation et la conception,
la réalisation pédagogique de la formation,
l’hébergement en pension complète (nuitées en
chambre à plusieurs lits),
l’interprétariat,
les activités du programme,
les déplacements dans le cadre du programme, 
le transfert entre les deux lieux (M1+M2)
les frais de voyage qui seront remboursés à hauteur
de 0,24€ / km (subvention OFAJ - plafond de 350€)
sur présentation des justificatifs originaux.

Les frais de participation par module s’élèvent à :

Ce montant comprend :

Dates et lieux de la formation
Module 1 : 20 au 25 février 2023(France, Niederbronn-les-Bains)

Module 2 : 25 février au 2 mars 2023(Allemagne, Kassel)

Module 3 : 6 au 12 novembre 2023 (Tunisie, Hammamet)
 

Certification

Inscriptions

Si les trois modules de la formation ainsi que le stage
dans l'animation d'une rencontre de jeunes ont été
suivis, le certificat de l'OFAJ est délivré après un
entretien d'aptitude. 
Le certificat vous permettra de travailler pour
Roudel et d’autres porteurs de projets OFAJ et
européens des rencontres internationales de jeunes.

Formulaire d'inscription :

https://cutt.ly/formationAIC

Contactez-nous pour plus d’information :
 julian.roudel[a]gmail.com 

« Au plaisir de vous rencontrer bientôt !  Bis bald! »

mailto:julian.roudel@gmail.com

