Formation franco-allemande de formatrices et de
formateurs
Berlin, du 17 au 22 novembre 2019
Strasbourg, 16 au 22 février 2020

Afin de garantir la qualité des rencontres interculturelles franco-allemandes et
trinationales de jeunes, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse soutient et
accompagne la formation des animatrices et animateurs.
Cette année l’OFAJ propose une formation de formatrices et formateurs au
cours de laquelle seront abordés des aspects théoriques et pratiques pour former de futures animatrices et futurs animateurs. Cette formation se déroulera
en deux phases qui auront lieu du 17 au 22 novembre 2019 à Berlin et du
16 au 22 février 2020 à Strasbourg.

Contenus de la formation
L’OFAJ propose une formation franco-allemande de formatrices et formateurs
destinée aux personnes déjà actives (ou en passe de le devenir) dans la formation d’animatrices et d’animateurs de rencontres franco-allemandes et trinationales de jeunes.
Pendant cette formation différents aspects seront abordés dont notamment
différents
aspects
théoriques
de
l’apprentissage
(psychologie
de
l’apprentissage, les comportements, les types), la définition d’objectifs
d’apprentissage, la conception de séquences d’apprentissage, le développement
d’un
programme
de
formation,
l’accompagnement
du
processus
d’apprentissage (réflexion, évaluation, transfert), le rôle d’une formatrice ou
d’un formateur, la présentation, la rhétorique et la découverte de nouvelles méthodes. Mais aussi la gestion des situations difficiles et les processus de groupe.
Un module supplémentaire concernant la certification sera proposé pour travailler sur l’accompagnement du processus d’apprentissage et l’entretien de feedback.

Équipe de formation
La formation sera menée par une équipe qualifiée et expérimentée composée
de Nadine Lyamouri-Bajja et de Bastian Küntzel.

Conditions
La formation est destinée en priorité aux formatrices et formateurs de
France et d’Allemagne menant les formations certifiantes (formations
de base à l’animation interculturelle, à l’animation linguistique et formations d’animatrices et animateurs-interprète) et les formations
BAFA-Juleica, mais également aux autres formatrices et formateurs à
l’animation de rencontres franco-allemandes.
La formation se déroulera en allemand et en français. Pour participer il est nécessaire d’avoir un bon niveau dans les deux langues.
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Organisation
Les frais de séjour (hébergement en chambre double en pension complète) et
de participation seront intégralement pris en charge par l’OFAJ. Les frais de
voyage seront remboursés (sur présentation des justificatifs originaux) par virement bancaire après la manifestation sur la base maximale du forfait kilométrique (Distance simple en km x 0,24€) des Directives de l’OFAJ dans la limite
des frais réels.
L’arrivée des participantes et participants est prévue le premier jour du séminaire jusqu’à 16h et leur départ le dernier jour après 16h. Il est demandé
aux participants/es d’être présents pendant toute la durée du séminaire.
Le
formulaire
d’inscription
est
disponible
au
lien
suivant :
https://www.ofaj.org/formulaires/formation-franco-allemande-de-formatriceset-formateurs-2019-2020.html. Nous vous prions d’envoyer votre candidature
avant le 30 juin 2019. Le nombre de places est limité. Votre inscription à la
formation vous sera confirmée au plus tard fin juillet. Pour plus d’information,
vous pouvez vous adresser à Lucile Poulteau (poulteau@dfjw.org).

