Formation franco-allemande pour enseignantes et enseignants,
animatrices et animateurs impliqués dans les rencontres de
jeunes
« L’histoire et la mémoire dans les rencontres
internationales de jeunes »
Marseille, du 21 au 25 novembre 2022
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) propose une formation francoallemande en présentiel sur le thème de « L’histoire et la mémoire dans les rencontres internationales de jeunes » en coopération avec Ludovic Fresse de
l’association Rue de la Mémoire et Jocelyne Jakob de l’Internationales Bildungs- und
Begegnungswerk e.V.
Cette formation binationale s’adresse aux multiplicatrices et multiplicateurs de
France et d’Allemagne qui souhaitent à l’avenir traiter d’aspects historiques et mémoriels dans leurs projets, que ce soit dans le contexte de l'éducation formelle (enseignantes et enseignants) ou non-formelle (animatrices et animateurs, formatrices
et formateurs). L'histoire et la mémoire pouvant faire l'objet d'une seule unité de
programme, ou être les thèmes principaux de l'échange/de la rencontre.
Cette formation aura lieu du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 à Marseille.
L’objectif sera de découvrir et d’expérimenter des méthodes actives qui permettront
d'aborder comment l'histoire et la mémoire peuvent favoriser la transmission de
valeurs démocratiques. Dans une Europe où de nombreux pays font face à des
crises politiques profondes, il est en effet important de mettre ces questions au
cœur de projets éducatifs internationaux.
La ville de Marseille et ses environs se trouvent, de par leur histoire et leur géographie, au carrefour de nombreux chemins d'exil et de migration. Les thèmes et les
méthodes proposés reflèteront cette diversité et seront ancrés, autant que possible,
dans le patrimoine local.
Les personnes inscrites auront la possibilité :





de découvrir des méthodes proposant une approche de l'histoire adaptée
aux rencontres de jeunes franco-allemandes, dans une perspective
d'apprentissage interculturel et de formation citoyenne,
d’expérimenter ces outils et d’échanger entre professionnels à leur sujet,
de partager des expériences professionnelles relatives aux thèmes de
l'histoire et de la mémoire dans un contexte pédagogique franco-allemand
et discuter, le cas échéant, des questions ainsi identifiées,
de participer à une bourse aux idées/aux projets.

En adéquation avec la démarche préconisée par l'OFAJ et développée dans le vademecum « L'histoire et la mémoire dans les rencontres internationales de jeunes »,
l'accent sera mis sur le multiperspectivisme et l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective.
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L’OFAJ prendra en charge les frais de séjour (hébergement en chambres simples,
pension complète) et les frais de programme durant la formation. Les frais de
voyage seront remboursés par virement après la formation sur la base de 0,12€/km
dans la limite des frais réels (justificatifs originaux) quel que soit le type de transport. Une participation individuelle de 40,- € est demandée.
L’arrivée le 21 novembre est prévue dans l’après-midi, le départ s’effectuera le 25
novembre après le petit déjeuner (ou le 24 en soirée). Il est obligatoire de participer à la totalité de la formation.
Comme nous ne disposons que de 10 places du côté français et 10 places du côté
allemand pour cette formation, le profil et la motivation des inscrits ainsi que l’ordre
d’arrivée des inscriptions seront pris en considération pour l’envoi des confirmations. Nous vous prions donc d’attendre ce retour avant d’organiser votre voyage.
Les candidatures doivent être envoyées avant le 7 octobre 2022 à l’aide du lien
suivant https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-aux-formationsfranco-allemandes-pour-enseignantes-et-enseignants-2022-23.html
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Sandrine Debrosse-Lucht :
debrosse@ofaj.org

http://www.ruedelamemoire.eu/

www.ibb-d.de
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