
 

 

Formations subventionnées par l’OFAJ  
 
Afin qu’une rencontre interculturelle entre jeunes soit une expérience positive et dé-
clenche un processus d’apprentissage durable, un accompagnement pédagogique et 
linguistique par une équipe interculturelle et qualifiée est nécessaire. 
C’est pourquoi l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et ses organisations 
partenaires proposent différentes formations pour animatrices et animateurs, le person-
nel enseignant et toute autre personne active dans le travail de jeunesse. Des compé-

tences linguistiques, interculturelles, organisationnelles et thématiques importantes pour 
la mise en place de programmes d’échanges franco-allemands ou internationaux sont 
transmises dans ces formations. Elles permettent elles-mêmes également une rencontre 
interculturelle et sont axées sur la pratique et l’expérience.  

 

Formations à l’encadrement de rencontres de jeunes franco-allemandes et tri-
nationales 
Ces formations s’adressent aux personnes qui souhaitent apprendre à organiser et ani-

mer des programmes d’échanges de A à Z et d’acquérir des connaissances dans le do-

maine de la pédagogie des rencontres.  

 

Formations de base pour animatrices et animateurs interculturels 
Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour l’élaboration 
d’un programme d’échange, l’encadrement d’un groupe plurilingue et 
l’accompagnement des jeunes dans un processus d’apprentissage interculturel. Pen-
dant la formation, vous abordez la théorie et la pratique de l’apprentissage intercul-
turel, le rôle et les tâches des animatrices et animateurs, le cadre juridique, la coopé-
ration au sein d’équipes interculturelles. La formation aborde également la 

planification de projets et de programmes, les exercices et méthodes utiles aux ren-
contres de jeunes, la conception linguistique d’une rencontre de jeunes et l’animation 
linguistique ainsi que des méthodes d’évaluation. 
Il existe des formations binationales, trinationales et exceptionnellement multinatio-
nales. La plupart de ces formations s’appuient sur le référentiel de formation de 
l’OFAJ et permettent donc l’obtention du  certificat pour animatrices et animateurs in-

terculturels . 

 

La formation BAFA-Juleica 
Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour encadrer des 
groupes d’enfants et de jeunes dans un cadre français ou allemand ou bien lors de 
rencontres franco-allemandes ou internationales de jeunes. Vous abordez les besoins 
des enfants et des jeunes, les activités extrascolaires, les cadres d’animation, 

l’organisation du travail de jeunesse, le cadre juridique dans les deux pays, le rôle et 
les tâches des animatrices et animateurs, la dynamique de groupe, le travail d’équipe 
et la gestion des conflits, l’apprentissage interculturel et l’animation linguistique. 
La formation est conforme aux réglementations en vigueur dans les deux pays, les 
participantes et participants reçoivent ainsi la double certification composée du BAFA 
français (Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur) et de la Juleica allemande (Ju-
gendleiter*in-Card). 

 

 

Les formations linguistiques 
Ces formations s’adressent aux personnes qui souhaitent apprendre les méthodes du 

travail linguistique dans le cadre de rencontres de jeunes et d’échanges scolaires. 

 

L’animation linguistique 
L’animation linguistique est une méthode développée par l’OFAJ pour la sensibilisa-
tion linguistique. Elle peut être utilisée dans toutes les rencontres franco-allemandes. 
Au cours de la formation, vous découvrez des méthodes se basant sur les stratégies 
naturelles de communication des jeunes, pour sensibiliser à l’apprentissage de la 
langue du partenaire de manière ludique. La formation se base sur le référentiel de 
formation de l’OFAJ et peut donc permettre l’obtention du certificat OFAJ 
pour animatrices et animateurs linguistiques.  
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Formations pour encadrantes et encadrants de cours tandem 
L’approche tandem développée par l’OFAJ est un moyen d’acquisition de la langue 
utilisé dans les cours binationaux. La dimension interculturelle joue ici un rôle parti-
culièrement important dans l’apprentissage de la langue étrangère. En tant 
qu’animatrice et animateur d’un cours tandem, vous motivez et coachez les partici-
pantes et participants en leur fournissant les outils et les compétences intercultu-

relles nécessaires pour apprendre ensemble les langues. Vous posez le cadre et mo-
tivez les partenaires tandem, ensemble dans un tandem franco-allemand, à 
apprendre avec et de l’autre. 

 

Formations pour animatrices et animateurs interprètes  
Dans ces formations, vous acquérez les compétences pour être médiatrice ou média-
teur de communication entre personnes de langues et de cultures différentes. Vous 
apprenez à utiliser les techniques de l’interprétariat consécutif dans les deux langues, 
en accordant une attention particulière aux aspects interculturels. La formation se 

base sur le référentiel de formation de l’OFAJ et peut donc permettre l’obtention du 

certificat OFAJ pour animatrices et animateurs interprètes.  

 

 

Formations thématiques 
L’OFAJ et ses partenaires proposent également des formations thématiques qui se con-
centrent sur des aspects méthodologiques de la pédagogie de la rencontre, sur le travail 
avec des groupes cibles spécifiques ou sur l’organisation et la mise en place de ren-
contres avec des régions spécifiques. 

 

Formations sur des aspects spécifiques de la pédagogie des rencontres 
Ces formations traitent d’un sujet concret ou sont consacrées à l’acquisition de mé-
thodes spécifiques. Par exemple, certaines formations visent l’acquisition de compé-

tences de gestion de conflits telles que la médiation ou l’intervision. D’autres pro-
grammes offrent la possibilité de se familiariser avec des méthodes artistiques ou 
sportives pour les mettre en œuvre lors de rencontres interculturelles. Des forma-
tions traitent également de l’animation en ligne, du travail de mémoire, de la dimen-
sion politique des rencontres de jeunes y compris des questions de démocratie, de 

diversité ou d’engagement citoyen.  

 

Formations pour des rencontres avec des groupes cibles spécifiques 
Ces formations préparent à l’animation de rencontres avec des groupes cibles spéci-

fiques. Par exemple, les formations pour le personnel enseignant qui mettent particu-
lièrement l’accent sur les aspects pédagogiques des programmes d’échanges sco-
laires en font partie. D’autres formations se concentrent sur le travail avec des 
jeunes ayant moins d’opportunités et s’adressent plus particulièrement aux travail-
leuses et travailleurs sociaux. 

 

Formations pour les rencontres avec des régions prioritaires 

Depuis de nombreuses années, l’OFAJ encourage les rencontres trilatérales de jeunes 

et les formations avec les pays d’Europe centrale, orientale et du Sud-est ainsi que 

ceux du pourtour méditerranéen, notamment ceux du Maghreb. L’accent est mis sur 

les aspects historiques, les processus de réconciliation et l’éducation à la paix. La 

participation d’un troisième pays est aussi très enrichissante au niveau de 

l’apprentissage interculturel. 

 

 

 


