Coopération et contact

Pour qui ?

En France

Cette formation s’adresse aux personnes :
• âgées d’au moins 17 ans,
• intéressées par l’Allemagne et la langue allemande,
• présentant un intérêt pour le travail volontaire auprès
d’enfants et de jeunes et pour le travail interculturel de
jeunesse.

Ceméa (Centre d’Entraînement aux Méthodes
d’Éducation Active)
www.cemea.asso.fr

Pourquoi ?
Les Francas
www.francas.asso.fr

BAFA-Juleica
Formation franco-allemande
d’animateur.rice.s avec
double certification

En Allemagne
IB (Internationaler Bund)
www.internationaler-bund.de

Jugendbildungszentrum Blossin e.V., Brandenburg
www.blossin.de

Volksbund deutsche Kriegsgräbervorsorge
www.volksbund.de

La formation BAFA-Juleica permet d’acquérir les
compétences nécessaires pour encadrer et animer des
groupes d’enfants et d’adolescents dans un environnement
français ou allemand, ainsi que des rencontres francoallemandes ou internationales de jeunes. La Juleica est,
en Allemagne, la carte attestant la participation à la
formation d’animateur.rice.

Quand et comment ?
Elle se déroule en trois étapes :
• Session de formation générale de huit jours en France
(stage de base) ;
• Stage pratique de 14 jours effectifs minimum dans un
centre d’accueil collectif de mineurs en France ;
• Session d’approfondissement de six à sept jours en
Allemagne.
Il est impératif d’avoir effectué le stage de base et
le stage pratique pour pouvoir participer à la session
d’approfondissement.
Il ne doit pas s’écouler plus de 30 mois entre le stage de
base et le stage d’approfondissement et pas plus de 18
mois entre le stage de base et le stage pratique.
Le diplôme de premiers secours est obligatoire pour
l’obtention de la Juleica et doit être validé séparément. Le
diplôme français PSC1 est reconnu par certains Länder.

Plus d’informations
www.ofaj.org/bafa-juleica

Retrouvez l’offre actuelle de formations
BAFA-Juleica dans notre base de données :
trouvetaformation.ofaj.org/fr/
© OFAJ/DFJW, 2017

Description
La formation aborde des contenus théoriques et des
méthodes pratiques. L’expérience de la rencontre
interculturelle est particulièrement mise en avant.

Contenus
• Les enfants et les jeunes en France et en Allemagne
(besoins, loisirs, structures d’accueil, organisation des
fédérations de jeunesse, etc.)
• Rôle et fonctions de l’animateur.rice
• Législation en vigueur dans les deux pays
• Élaboration de programme (choix des activités)
• Dynamique de groupe, travail d’équipe et gestion de
conflits
• Apprentissage interculturel
• Animation linguistique.

Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?
« Pour moi, le BAFA-Juleica c’est plus qu’un
diplôme, c’est un engagement au service de la jeunesse et
de l’Europe. »
Amélie, 22 ans

Étant conforme aux réglementations en vigueur
dans les deux pays, les participant.e.s peuvent
obtenir la double certification :

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse

• le BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur,

France et l’Allemagne, implantée à Paris,

• la Juleica : Jugendleiter/in-Card.

(OFAJ) est une organisation internationale
au service de la coopération entre la
à Berlin et Sarrebruck. Chaque année,
il permet à près de 200 000 jeunes de
participer à ses programmes d’échanges.

Comment s’inscrire ?
L’OFAJ subventionne les formations BAFA-Juleica et
coordonne la coopération entre les organisations
partenaires. Celles-ci planifient, organisent et réalisent
les séminaires de formation.
Les demandes d’inscription et de renseignements sur les
frais de participation sont donc à adresser directement
aux organisateur.rice.s. Vous trouverez leurs contacts à
l’adresse suivante :

Retrouvez l’OFAJ sur :

www.ofaj.org

www.facebook.com/ofaj.dfjw

trouvetaformation.ofaj.org/fr/
Après avoir terminé la formation avec succès et obtenu
le BAFA et la Juleica, il est possible de s’inscrire dans la
base de données OFAJ des animateur.rice.s :

www.twitter.com/ofaj_dfjw

www.instagram.com/ofaj_dfjw

animateurs.ofaj.org/bafa-juleica
www.youtube.com/OFAJDFJW

« Cela représente l’occasion de devenir bien plus qu’un
simple animateur. »
Clément, 17 ans

www.snapchat.com/add/ofaj_dfjw

« J’ai pu enrichir mes connaissances dans le domaine de l’encadrement et des législations françaises comme allemandes, avoir de nouvelles idées
d’activités intéressantes et pertinentes aussi bien pour
des rencontres franco-allemandes que pour un groupe
national. »

Office franco-allemand
pour la Jeunesse
Molkenmarkt 1

Benjamin, 21 ans

10179 Berlin
Tél. : +49 30 288 757-0
bafa-juleica@ofaj.org
© Adam Edger, 2017
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