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J'ai  découvert  le  programme  “Travailler  chez  le  partenaire”  ainsi  que  la  structure  du 
Jugendbildungszentrum1 Blossin lors d'une formation franco-germano-croate, organisée par Peuple et  

Culture,  JBZ Blossin et  Agencija lokalne demokracije Osijek, à laquelle j'ai participé dans la dernière 
année  de  mes  études.  Outre  l'intérêt  du  contenu,  cet  échange  m'a  permis  de  rencontrer  des 
partenaires, des acteurs du milieu franco-allemand, la responsable du secteur international du JBZ 
Blossin ainsi que mes deux prédécesseures. C'est à travers leur expérience et leurs récits qu'est né 
mon intérêt pour le programme “travailler chez le partenaire” auquel je postulais quelques mois plus 
tard. J'ai eu la chance de voir ma candidature retenue et de là a commencé l'aventure Blossinoise.

Du 1er mars 2012 au 28 février 2013, j'ai été employée au Jugendbildungszentrum Blossin e.V. au sein 
de son secteur international. 

1. Présentation succincte du Jugendbildungszentrum Blossin e.V.

a. Structure, objectifs

Le JBZ Blossin est un centre de formation et de jeunesse, sous le statut d'association reconnue d'utilité 
publique, situé à 45 km au sud-est de Berlin, dans la région du Brandebourg. Le site de 11 hectares en 
bord de forêt  et  du lac  de  Wolzig  offre un large  choix  d'activités  ludiques et  sportives :  port  de 
plaisance, murs d'escale, gymnases, terrains de sport. Son emplacement et ses infrastructures en font 
un lieu privilégié pour les activités sportives, de plein air et l'”Erlebnispädagogik2”, une des spécialités 
du centre. Le JBZ Blossin propose, en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels et 
associatifs  (Brandenburgische  Sportjugend,  OFAJ,  etc.),  un  programme  varié  et  adapté  à  chaque 
tranche d'âge. Enfants, adolescents et adultes ont la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, 
qualifications et  de développer leurs capacités, qu'il  s'agisse d'éducation civique,  sociale,  sportive, 
sanitaire,  de  pédagogie  des  médias,  ou  de  formation  continue,  hors  des  cadres  scolaires  ou 
professionnels.  L'objectif  premier  est  de  rendre  possible  et  accessible  la  participation  active  des 
jeunes gens à la société. Le centre développe son propre programme de formations pour jeunes et 
pour  adultes,  mais  accueille  également  des  séminaires  et  manifestations  d'autres  organismes  et 
établissements,  pour lesquels il  tient  lieu de lieu d'hébergement et intervient  à la  demande pour 
animer une activité ou un atelier. Pour résumer, le centre de Blossin est un riche mélange entre un 
centre  de  séminaires,  un  centre  d'éducation  non  formelle  et  une  base  de  loisirs.  Les  méthodes 
pédagogiques  sont  résolument  orientées  vers  la  pratique,  autour  d'exercices  de  coopération,  de 
confiance, autour de la pédagogie active et l'éducation non formelle, des activités de plein air ainsi 
que la dynamique de groupe. 

1 Abrégé JBZ ou Blossin dans la suite du texte
2 Pas de traduction officielle en français, mais terme connu sous le nom de “pédagogie de l'expérience et de l'aventure”
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b. Fonctionnement

Rapidement,  il  convient  d'expliquer  le  fonctionnement  du  JBZ  Blossin.  L'association  emploi  une 
quarantaine de personnes, de l'accueil, à la cuisine, au personnel de maintenance et de nettoyage, en 
passant par le secrétariat et l'équipe pédagogique. Cette dernière est composée de douze personnes, 
sous  la  responsabilité  de  Stefanie  Wolniewicz,  chef  d'équipe  et  suppléante  du  gérant.  Le  gérant, 
Michael Lehmann, est quant à lui élu par le conseil d'administration. Le centre accueille également 
deux volontaires européens (cette année une turque et un ukrainien) et une volontaire en service 
civique d'origine lettone, ce qui crée une dynamique européenne enrichissante au sein de l'équipe 
pédagogique. La responsable du secteur international étant également française, la moitié de l'équipe 
pédagogique n'est pas de nationalité allemande, petite phrase sympathique et un brin taquinante que 
nous étions fiers de déclamer à chaque réunion d'équipe. 

En plus du personnel employé à temps plein ou partiel, Blossin fait appel à d'autres entreprises pour la 
sous-traitance (principalement pour le ménage, le nettoyage industriel et les veilleurs de nuit) ainsi 
qu'à de nombreux formateurs, animateurs et autres intervenants indépendants (sur base honoraire). 
Le  centre  fonctionne  aussi  en  étroite  collaboration  avec  Teamgeist,  entreprise  privée  de  loisirs 
nautiques et de Team-Building, qui exploite la base nautique et propose aussi des manifestations, des 
séjours et des formations.

c. Le secteur international

Depuis l'année 2000, Blossin est engagé dans le travail de jeunesse international et le travail de mise 
en réseau européen. Le secteur international organise chaque année de nombreuses formations et 
rencontres  internationales  de  jeunes,  quelles  soient  franco-allemandes,  germano-polonaises, 
trinationales ou encore multilatérales (avec le soutien entre autres, de l'Office Franco-Allemand pour 
la Jeunesse, l'Office Germano-Polonais pour la Jeunesse ou encore le programme Jeunesse en Action 
de la commission européenne). Les principaux thèmes abordés sont les compétences interculturelles 
et sociales, la mobilité, la citoyenneté européenne, la découverte des cultures et des langues de nos 
voisins, la nature. Aux méthodes propres à Blossin, s'ajoutent l'animation linguistique, les méthodes 
d’apprentissage interculturel et du travail de jeunesse international.

Au niveau franco-allemand, le secteur a organisé ces douze derniers mois un échange de professionnel 
de la petite enfance, une formation de multiplicateurs, deux camps d'été et deux échanges de jeunes. 
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Le secteur international de Blossin a subi quelques changements de personnel ces deux dernières 
années, ce qui l'a rendu un temps quelque peu instable. Cette instabilité a rapidement pris fin peu 
après  le  début  de  mon  contrat,  avec  l'arrivée  d'Anne-Laure  Leroy,  remplaçante  puis  actuelle 
responsable du secteur. Nous avons toutes deux mené un travail de restructuration du secteur, ce qui 
m'a permis d'y voir plus clair et d'en comprendre les enjeux, difficultés et perspectives. La responsable 
du secteur international est la seule personne de l'équipe pédagogique employée par le centre, les 
autres postes bénéficient de subventions. Il est important de préciser que le poste “Travailler chez le 
partenaire” possède une place importante dans le secteur international et n'est pas relégué au rang 
de stage, de formation ou autre, comme peuvent s'en plaindre malheureusement certains de mes 
collègues AbP. Le bureau international, qui a été affectueusement surnommé “la fraction française”, 
évolue en auto-gestion, ce qui lui laisse une grande flexibilité et autonomie, tout en recevant un œil 
bienveillant des collègues, de la chef d'équipe et du gérant.

2. Mes activités

Je fus la sixième “AbP”, la nouvelle française, une autre “Anne”. Ah non, mince ! Elle s'appelle Audrey, 
oui mais bon, ça commence par un A...  Cette remarque n'a été qu'une boutade de l'affaire d'une 
semaine, car rapidement j'ai été intégrée à l'équipe pédagogique et à l'ensemble du centre. J'ai eu la 
chance de passer deux jours avec ma prédécesseure Anne Favre, ce qui nous a permis de faire une 
transition  en  douceur  pour  les  collègues,  les  partenaires  et  les  projets  en  cours.  Comme  dans 
n'importe quel organisme, le démarrage reste timide, mais bien vite je me suis sentie intégrée et 
reconnue. Un acte qui peut paraître banal, mais avoir son nom sur la porte de son bureau le jour de 
son arrivée est déjà un signe avenant. Je garde un très bon souvenir de cette année au sein du JBZ et 
prends plaisir à y retourner, à faire la tournée des services pour y crier un “bonjour”3 et prendre des 
nouvelles. 

a. L'organisation de projets franco-allemands

Avec Anne-Laure Leroy, nous avons travaillé en étroite collaboration et complémentarité. Je me suis 
principalement  occupée  des  projets  franco-allemands,  de  la  demande  de  subvention,  à 
l'établissement du programme, contact avec les partenaires, communication, gestion des inscriptions 
et des participants, organisation et modération de réunions de préparation, gestion des ressources, 
décomptes de frais, et dans certains cas, animation. Bien sûr, il a fallu un temps avant que je puisse 
être autonome, que ce soit au niveau du fonctionnement interne du JBZ ou du fonctionnement des 
projets. Cette année fut donc riche en apprentissages. Voici, entre bien d'autres, deux projets à noter :

− Échange franco-allemand de professionnels de la petite enfance : “Sprache und Bewegung”

3 Mot entré dans le vocabulaire blossinois en remplacement de “Guten Tag”, non sans un brin de fierté.

4



Audrey Micheneau                                                                               Compte rendu - Programme “Travailler chez le partenaire”

Cette formation s'est déroulée trois jours après mon arrivée, ce fut donc un petit saut dans l'eau 
froide  et  une  bonne  entrée  en  matière.  La  formation  fut  enrichissante,  je  me  suis  occupée  de 
l'administratif  (accueil,  gestion  des  ressources  sur  place,  décomptes)  et  ai  pu  assister  en  tant 
qu'observatrice  au  déroulé  d'un  échange  de  professionnels  (débats,  discussions,  animation 
linguistique avec des adultes, visite d'une garderie4 et journée à Berlin)

− Formation  franco-allemande  de  multiplicateurs  sur  le  thème  de  la  pédagogie  active  et 
l'”Erlebnispädagogik” : “Erlebnispädagogik, qu'est-ce que c'est ?” 

Ce fut une grande preuve de confiance de la part de la responsable du secteur international de me 
laisser gérer l'organisation de cette formation de bout en bout. Formation à laquelle j'ai par la suite 
participé, tellement convaincue de sa portée et de son intérêt. 

Je suis à présent à l'aise avec le fonctionnement de l'OFAJ, ses axes de priorités, ses attentes et ses 
directives ; ainsi qu'à même de monter un projet et d'en assurer le suivi et l'évaluation. 
De  plus,  cette  immersion  professionnelle  d'un  an  en  Allemagne  a  assurément  renforcé  mes 
compétences rédactionnelles et orales en allemand. Je ne tends pas encore vers la maîtrise parfaite de 
la langue de Goethe, mais on s'en éloigne de moins en moins... 

b. L'animation

Peu avant mon embauche au JBZ, j'avais entamé une formation de base quadrinationale, ce qui m'a 
permis d'arriver avec un petit bagage de connaissances de l'animation et de l'organisation d'échanges 
de jeunes. J'ai eu la chance d'animer des échange de jeunes sur des thèmes variés et soutenus par 
diverses institutions (avec donc des directives, des subventions, des axes prioritaires et modes de 
fonctionnement différents). 

 Voici ci-dessous les projets pour lesquels j'ai fait partie de l'équipe d'animation :

− Camp d'été franco-allemand, sur le thème des activités de plein air - “Erlebniscamp”
Outre l'organisation complète du projet, je fus animatrice linguistique et interprète pour la première 
fois sur un échange de jeunes. Cet échange fut un réel succès et m'a conforté dans l'idée d'avoir fait le 
bon choix en choisissant de travailler dans le secteur interculturel et de postuler à Blossin.

4 “Hort”, plus précisément.
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     Camp d'été franco-allemand, juillet 2012

− Échange européen de jeunes sur les cultures - “Jugendkulturtage”
Je fus animatrice pour le groupe allemand et hôte, puisque l'échange se déroula à Blossin. Cette 
semaine fut l'occasion de tester ma capacité à manager une équipe d'animateurs, la résistance à la 
fatigue et  la  gestion  de petits  conflits.  Un échange qui  s'est  achevé par  de  beaux  souvenirs,  de 
magnifiques photos et des objectifs pédagogiques plus qu'atteints.

− Séjour mononational d'un groupe de français
Il s'agissait pendant quelques jours d'accompagner un groupe de jeunes dans leur séjour à l'étranger, 
et donc ici à Blossin, pour un premier pas vers l'échange interculturel. J'ai animé avec le groupe une 
heure  d'animation  linguistique  mononationale  de  préparation  à  l'échange  et  encadré  quelques 
activités  mixtes.  Le  but  étant  pour  ce  groupe  de  découvrir  Blossin  et  Berlin,  de  préparer  une 
rencontre interculturelle, pour ensuite pouvoir organiser un échange de jeunes franco-allemand et 
développer un partenariat.

− Échange de jeunes germano-polonais sur le thème de la danse
Un petit challenge pour cet échange, d'assumer l'animation linguistique en plus de l'organisation et du 
programme. Heureusement que ce n'est pas moi qui animais les ateliers danse !  Cet échange fut 
également  un  succès  après  avoir  suscité  chez  moi  une  petite  remise  en  question.  En  effet,  j'ai 
rencontré  des  difficultés  au  début  de  l'échange  à  créer  une  dynamique  de  groupe  profitable  à 
l'apprentissage interculturel. Le groupe ne fut pas un des plus faciles à motiver et à animer. Mais “À la 
fin, tout va bien, sinon c'est que ce n'est pas vraiment la fin !” 

Une piqûre de rappel pour se dire que l'on fait un travail pas toujours évident mais extrêmement 
enrichissant.
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c. Tâches annexes

Outre les projets franco-allemands, il m'est arrivé de m'occuper ponctuellement d'autres projets et 
d'autres  événements  incluant  communication  avec  la  presse  locale,  tâches  administratives 
quotidiennes, rédaction de rapports ou travaux de traductions, établissement d'une charte pour le 
secteur international ou encore aide ponctuelle sur d'autres secteurs. 

3. Formations et perspectives

Au cours  de  cette  année,  j'ai  eu  l'occasion  de suivre  plusieurs  formations  et  de  participer  à  des 
rencontres de multiplicateurs :

Au niveau franco-allemand, j'ai suivi la formation à l'animation linguistique (organisée par l'OFAJ à 
Bonn en mai dernier). La réunion AbP fut une opportunité d'échanges très intéressants qui nous a 
également permis de participer exceptionnellement à la réunion des réseaux OFAJ à Francfort-sur-le-
Main.  J'ai  également  été  formée  par  Blossin  à  l'animation  et  à  l'Erlebnispädagogik  à  travers  la 
formation Juleica (JugendleiterIn-card), une formation germano-polonaise à l'Erlebnispädagogik dans 
le  travail  international  de  jeunesse  puis  franco-allemande  autour  de  la  pédagogie  active. 
Personnellement,  je  me  suis  aussi  dégagé  du  temps  pour  participer  à  d'autres  formations,  des 
rencontres de multiplicateurs et poursuivre la formation de base entamée. 

Cette année fut ma première expérience professionnelle autre qu'un stage ou emploi saisonnier. Je la 
perçois comme un tremplin et me réjouis d'avoir eu cette chance et d'avoir saisi l'opportunité d'une 
telle expérience professionnelle. Je tiens ainsi à remercier l'OFAJ de permettre à de nombreux jeunes 
et partenaires de bénéficier du programme « Travailler chez le partenaire ». Il  représente une vraie 
valeur ajoutée et je le répète, une véritable expérience professionnelle à fort pouvoir multiplicateur. 

Cette année m'a permis de me familiariser avec le travail de jeunesse international, avec l'OFAJ, les 
partenaires,  les  différents programmes de mobilité  et  d'éducation  tout au  long de la  vie.  J'ai  été 
conforté dans l'idée de poursuivre dans ce secteur, ce qui me vaut aujourd'hui d'être jeune animatrice 
interculturelle et linguistique indépendante. J'en profite pour remercier également mes collègues de 
Blossin,  qui  forment une solide et  chaleureuse équipe avec laquelle  ce fut un plaisir  de travailler 
pendant ces douze mois,  et tout  particulièrement Anne-Laure Leroy,  grâce à qui  j'ai  énormément 
appris et construit.

    

        

Audrey Micheneau 
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