
 

 

Strasbourg, du 29 octobre au 3 novembre 2022 

Les échanges de groupes ont été interrompus au cours des années 2020 et 2021 en 

raison de la pandémie de Covid-19. Pourtant, une expérience interculturelle à 

l’étranger représente un atout majeur pour les élèves. Pour ces jeunes, c’est sou-

vent un des moments le plus marquants de leur parcours scolaire. En 2022, il s’agit 

avant tout de relancer les échanges en présentiel tout en s’appuyant sur les outils 

numériques. 

 

L’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) propose un nouveau format 

d’échanges, les jumelages scolaires numériques, afin de construire des liens du-

rables et stables. La coopération dans le cadre de projets communs interdisci-

plinaires permet de créer ou de réactiver des partenariats autant pour les élèves 

que pour les équipes des deux établissements. La pédagogie de projet, enrichie par 

les outils numériques et par le dispositif Tele-Tandem, donne alors un nouveau sens 

à la rencontre. 
 

Pour soutenir les enseignants et enseignantes dans cette démarche, l’OFAJ  propose 

une formation intitulée « L’échange scolaire – tout un projet ! » du 29 octobre au 

3 novembre 2022 à Strasbourg, précédée d’un webinaire de deux heures deux 

semaines avant la formation. 

 

Cette formation s’adresse à des enseignantes et enseignants de France et 

d’Allemagne de toutes les disciplines. Elle permettra de confronter les expé-

riences, de vivre une rencontre franco-allemande, d’expérimenter la pédagogie de 

projet, d’analyser les processus vécus dans une perspective interculturelle ainsi que 

de développer concrètement des projets d’échanges. L’ensemble des outils et mé-

thodes proposés suscitent la participation active des enseignants et enseignantes ! 

Les langues de travail seront le français et l’allemand. 

 

Les frais de séjour (hébergement en chambre double en pension complète) et les 

frais de programme seront pris en charge par l’OFAJ. Les frais de voyage seront 

partiellement remboursés (sur présentation des justificatifs originaux) par virement 

bancaire après la manifestation sur la base maximale du forfait kilométrique (Dis-

tance simple en km x 0,24€) des Directives de l’OFAJ dans la limite des frais réels. 

Une contribution financière à la hauteur de 50 € est demandée. 

 

L’arrivée le premier jour est prévue pour 18 heures, le départ s’effectuera après le 

petit déjeuner du dernier jour. Le programme étant chargé et intensif, il est 

impératif de participer à la totalité du stage ainsi qu’au webinaire.  

 

Le formulaire d’inscription est disponible ici. Les candidatures sont à envoyer avant 

le 7 septembre 2022. Le nombre de places étant limité, nous vous informerons 

mi-septembre si votre candidature a pu être retenue. Pour plus d’informations, 

vous pouvez vous adresser à Mme Granoux (granoux@dfjw.org). 

Formation franco-allemande pour enseignantes et enseignants 

« L’échange scolaire : tout un projet ! » 

https://www.ofaj.org/actus/les-jumelages-scolaires-numeriques.html
https://www.tele-tandem.net/
https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-aux-formations-franco-allemandes-pour-enseignantes-et-enseignants-2022-23.html
mailto:granoux@dfjw.org

