
 

 

 
Formations de base à l’animation linguistique : 

La formation de base s’adresse aux animatrices et animateurs ainsi qu’aux en-

seignantes et enseignants qui organisent ou planifient une rencontre franco-

allemande en 2023/2024 et qui souhaitent ajouter une composante linguistique 

à l’échange. 

 

Le stage d’approfondissement sur l’animation linguistique avec un focus sur le 

plurilinguisme s’adresse à des enseignantes et enseignants ainsi qu’aux anima-

trices et animateurs de rencontres qui ont déjà une expérience en animation 

linguistique (participation au stage de base ou autres) et qui ont pu mettre en 

pratique leurs connaissances dans une rencontre binationale. Les inscriptions 

communes avec le partenaire allemand seront prises en compte en priorité. 

 

Pour vous inscrire aux formations organisées par nos partenaires merci de les 

contacter directement. Vous trouverez leurs contacts en fin de document. 

 

Le certificat « Animatrice et animateur linguistique de rencontres intercultu-

relles » pourra être délivré à la fin de la formation de base (pour de plus 

amples informations rendez-vous sur le site : https://animateurs.ofaj.org) 

 

Toutes les dates sont susceptibles de changer 

 

1er – 5 mars 2023 
Francfort sur le 

Main 
CNOSF / DSJ 

22 – 26 mai 2023 France 
CEMEA / dock eu-

rope e.V. 

17 – 21 juin 2023 Wasserburg 

 

Peuple et Culture / 

Interkulturelles 

Netzwerk e.V.  

 

En décembre 2023 France 

 

Association Gwennili 

/ Jugendbildungs-

zentrum Blossin e. V. 

 

   

Formation trinationale avec la Grèce 

3 – 8 juillet 2023  Frankreich 

 

Peuple et Culture / 

Interkulturelles Netzwerk 

e.V. / Arpeggio 

 

 
Stage d’approfondissement : Animation linguistique avec un focus sur le 

plurilinguisme 

10 – 13 mai 2023  Francfort sur le Main 

 

OFAJ / DFJW 
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 Contactez nos partenaires : 

 

 

CNOSF - Comité National Olympique et Sportif Français 

Maison du Sport Français 

Morgane Levier 

1 avenue Pierre de Coubertin 

75640 PARIS Cedex 13 

Tél. : 01 40 78 29 20 

MorganeLevier@cnosf.org  

www.franceolympique.com 

 

Gwennili 

Catherine Schilling 

43, rue Aristide Briand 

29000 Quimper 

Tél. : 02 98 53 06 86 

catherine-schilling@gwennili.net 

www.gwennili.net 

 

CEMEA 

Flavien Degoulet 

24 rue Marc Séguin 

75018 Paris 

Tél. : 01 53 26 24 26 

flavien.degoulet@cemea.asso.fr 

www.cemea.asso.fr 

 

Peuple et Culture 

Sarah Atukpe 

108 rue Saint Maur 

75011 PARIS 

Tél.: 01 49 29 42 80 

atukpe@peuple-et-culture.org 

www.peuple-et-culture.org 

 

 

OFAJ 

Yvonne Holtkamp 

Molkenmarkt 1 

10179 Berlin 

holtkamp@ofaj.org 

www.ofaj.org 

Tél. : +49 (0)30/288 757 25 
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