
 

 

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), en étroite coopération avec la 

Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, s’implique dans le pro-

gramme pédagogique et interculturel proposé à Verdun du 26 au 30 mai à 

4000 élèves français et allemands accompagnés par leurs enseignants à 

l’occasion des Commémorations officielles de la Bataille de Verdun. 

 

Pour une mise en place de ce programme franco-allemand, l’OFAJ recherche 60 

animateurs interculturels (30 F / 30 A) qui participent à cette opération :  

 

Profil recherché 

 Expérience significative dans l’animation de groupes franco-allemands 

 Intérêt pour l’histoire des relations franco-allemandes et pour le travail de 

mémoire et d’éducation à la paix  

 Connaître la pédagogie interculturelle promue par l’OFAJ et ses parte-

naires  

 Très bonnes compétences linguistiques orales dans les deux langues  

 Présence obligatoire au week-end de préparation du 15 au 17 avril 2016 à 

Verdun  

 

Mission 

 Concevoir, préparer et réaliser en tandem d’animateurs franco-allemands 

un atelier (2 fois 3 heures environ) composé d’un temps d’animation lin-

guistique et d’une activité spécifique en lien avec la bataille de Verdun, 

sa réception aujourd’hui sur place et la construction d’un avenir com-

mun au sein de l’Europe d’aujourd’hui pour un groupe franco-allemand 

de 33 jeunes (âgés de 14-16 ans) 

 Apporter un soutien en matière de traduction, d’élaboration d’activités in-

terculturelles et accompagnement d’un groupe de 66 jeunes tout le long 

du séjour à Verdun (pendant les activités tout comme pendant certains 

temps informels) 

 Prendre particulièrement en compte la dimension franco-allemande des 

groupes 

 

N.B : Il est possible de se porter directement candidat en tandem d’animateurs 

franco-allemands, en spécifiant le nom de votre tandem lors de la candidature 

 

L’OFAJ prend en charge les frais de voyage (par remboursement) et les frais de 

séjour du week-end de préparation et de l’opération.  

Les animateurs/-trices sélectionné-e-s recevront une indemnité forfaitaire de 

800€ pour l’ensemble des opérations. 

 

Merci de nous faire parvenir le formulaire ci-joint, une lettre de motivation 

(max. 1 page) incluant des propositions d’activités spécifiques (du domaine 

artistique, sportif ou thématique particulière en lien avec le travail de mémoire 

et l’éducation à la paix) et un CV par email jusqu’au 15 mars 2016 inclus à  
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A l’attention de Léa Gatouillat  

51, rue de l’Amiral Mouchez 

75013 PARIS 

Verdun2016@ofaj.org  

 

L’organisation des ateliers est assurée en partenariat avec l’association « Rue 

de la Mémoire », la Fédération nationale des Francas et l’association allemande 

« Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge ».  

mailto:Verdun2016@ofaj.org

