COMMENT
Organiser
un
echange
de
jeunes ?

1. AVANT L’ÉCHANGE

Programmer une rencontre

L’OFAJ soutient différentes formes d’échanges :
du sport à la science, en passant par la culture,
les arts, la technique ou encore le social.
C’est à vous de choisir la thématique de la
rencontre avec votre partenaire en Allemagne.
Déterminez avec lui les lieux de la rencontre et
invitez les jeunes à contribuer à l’élaboration
d’un projet franco-allemand.
Si vous n’avez pas encore de partenaire
dans le pays voisin, n’hésitez pas à contacter
vos interlocutrices et interlocuteurs.
Plus d’infos : www.ofaj.org/monter-un-projet

Se préparer à l’échange

Si vous partez avec un groupe de jeunes
en Allemagne, vous pouvez demander une
subvention pour financer la préparation
linguistique et interculturelle avant le départ.
L’objectif est de permettre au groupe de préparer
son séjour en dédramatisant l’échange, en
diminuant les blocages par rapport à la langue
étrangère et en lui donnant la possibilité de
s’approprier l’échange à venir.
Les cours de langue peuvent avoir lieu en bloc
sur quelques jours ou régulièrement sur une
période plus ou moins longue précédant le départ.

Le projet doit
impérativement
être construit par
les deux partenaires
ensemble.

Les avantages ?

+ Une aide financière
+ L’accent mis sur la communication orale
+ Une aide pour trouver des animatrices
et des animateurs
Durée : variable
Date limite d’inscription :
3 mois avant le début du cours
Soutien financier : 10 € maximum
par heure de cours avec un maximum
de 100 heures possible
Plus d’infos :
www.ofaj.org/subvention-pour-lapreparation-linguistique-de-lechange
Contact : cours-langue@ofaj.org

Retrouvez d’autres fiches pratiques pour participer ou organiser un échange en cliquant ici

S’appuyer sur des outils
BROCHURE POUR LA PRÉPARATION
LINGUISTIQUE ET INTERCULTURELLE
DE L’ÉCHANGE

LA BASE DE DONNÉES
OFAJ DES ANIMATRICES
ET ANIMATEURS

Un guide élaboré spécialement pour
les animatrices et animateurs est en cours
d’actualisation et sera disponible dans le courant
de l’année 2019.
Centré sur les besoins des participantes
et participants, il proposera du matériel
pédagogique pour la mise en œuvre de l’atelier
de préparation à l’échange.

Elle sert de plateforme de présentation
aux animatrices et animateurs de rencontres
interculturelles et facilite la mise en relation
entre eux et avec les associations.
Spécialisés dans les rencontres de jeunes,
les animatrices et animateurs sont détenteurs
d’un certificat OFAJ ou de la double certification
BAFA-Juleica. Ils assurent la conception
méthodologique et linguistique du programme
et accompagnent les groupes.

Appli mobidico

Conçue pour les jeunes qui s’apprêtent à partir
dans le pays voisin, cette application leur permet
d’avoir le mot juste en toute circonstance.
Organisée par thématique, plusieurs
fonctionnalités permettent de consulter
facilement les termes recherchés, d’enregistrer
des favoris ou encore de tester ses connaissances
à l’aide de QCM.
Il suffit de la télécharger gratuitement sur
l’App-Store ou depuis le Google-Playstore ou
de consulter le mobidico en ligne :
www.mobidico.ofaj.org

Vous pouvez faire appel à eux pour leur expérience
avec différents types de publics ou parce qu’ils
disposent de compétences spécifiques pour
accompagner un projet ou encore pour organiser
des rencontres avec un troisième pays.

Nos conseillères
et conseillers
interculturels
peuvent vous aider
sur la demande
de subvention,
la préparation,
la réalisation et
le suivi de votre
échange.
Plus d’infos ou
contactez les :
www.ofaj.org/
ressources/conseilpour-les-rencontresde-jeunes.html

Contact : animateurs@ofaj.org
Plus d’infos :
teamer.dfjw.org/fr/base-de-donnees-animateurs

2. APRÈS L’ÉCHANGE

Remplir
VOTRE décompte

Pour remplir votre décompte,
il vous faudra les éléments suivants :
• le formulaire de décompte d’utilisation :
www.ofaj.org/demande
• la liste de participantes et participants
• la liste de justificatifs
• le programme de la rencontre
• le rapport pédagogique
• justificatifs relatifs à la mention du soutien
accordé par l’OFAJ et aux mesures de
communication (presse, publications, etc.).

Évaluer votre projet
grâce à i-eval

Vous organisez ou encadrez des rencontres
de jeunes et souhaitez savoir si vos objectifs
ont été atteints ?
Rendez-vous sur www.i-eval.eu pour évaluer
votre projet, assurer la qualité des rencontres et
communiquer sur vos résultats !

Pensez à envoyer
votre décompte
d’utilisation au plus
tard 2 mois après
la fin du programme,
accompagné de la liste
de documents
ci-contre.

