
 

 

Une formation de l’OFAJ en coopération avec le Goethe-Institut Lyon 
 

Sainte-Croix, du 14 au 18 avril 2021 

L’animation linguistique est une méthode ludique qui stimule la com-

munication dans les rencontres. Elle aide à surmonter les barrières 

linguistiques, renforce la motivation à apprendre une autre langue et 

sert de support à l’apprentissage interculturel. La rencontre est le lieu 

idéal pour mener une sensibilisation à une autre langue et à une 

autre culture, la situation de rencontre favorisant la communication 

naturelle et directe entre les participantes et participants. Il est tout à 

fait possible d’intégrer une dimension linguistique à un programme 

binational sans pour autant devoir organiser un cours de langue clas-

sique.  

Quelle est la spécificité du groupe cible des enfants de 8 à 12 

ans ? Quelles possibilités offre l’animation linguistique dans une ren-

contre pour enfants ? Quelles particularités faut-il prendre en compte 

et comment adapter la méthode au mieux à cette tranche d’âge ?   

 

Ces questions seront abordées de façon pratique et théorique lors de 

la formation Animation linguistique dans les rencontres pour 

enfants qui aura lieu du 14 au 18 avril 2021 à Sainte-Croix. 

 

Cette formation s’adresse à des animatrices et animateurs de ren-

contres d’enfants ainsi qu’aux enseignantes et enseignants du pri-

maire souhaitant redynamiser les échanges existants ou planifiant 

une première rencontre.  

 

Les langues de travail sont le français et l’allemand. Les participantes 

et participants pourront intervenir dans la langue de leur choix. Des 

compétences de base dans la langue du partenaire sont souhaitables, 

car il n’y aura pas de traduction systématique.  

 

Deux phases en ligne d’une durée d’une heure environ sont prévues 

avant la formation présentielle. Elles permettront un premier contact, 

un échange d’expérience et une entrée dans la langue du partenaire.  

L’OFAJ prend en charge les frais de séjour (hébergement en 

chambres double, pension complète) et les frais pédagogiques.  

 

Un remboursement forfaitaire des frais de voyage sera accordé sur la 

base du coefficient 2 du forfait kilométrique OFAJ simple dans la 

limite des frais réels. Une participation individuelle de 80 € est de-
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mandée aux participantes et participants. L’arrivée le premier jour est 

prévue pour 16 heures, le départ s’effectuera après le déjeuner du 

dernier jour. Le programme étant chargé et intensif, il est impératif 

de participer à la totalité du stage.  

 

Le formulaire d’inscription est disponible ici. Les candidatures sont à 

envoyer avant le 3 mars 2021. Le nombre de places étant limité, 

nous vous informerons suite à la date limite si votre candidature a pu 

être retenue. Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à 

Julia Gottuck (gottuck@dfjw.org).  

 

L'OFAJ est enregistré en tant qu'organisme de formation sous le nu-

méro 11 75 47227 75 auprès du préfet de la région Ile-de-France. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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