
 
 
 
 
 

 
L’OFAJ recherche des tuteurs en ligne 
 
Tu as envie d’aider des jeunes de la formation professionnelle à se préparer à leur séjour 
dans le pays partenaire ? Tu as déjà une expérience dans le domaine pédagogique et tu 
te sens à l’aise dans le dialogue avec les jeunes et l’utilisation d’outils numériques ? Tu 
t’intéresses au franco-allemand et tu as de bonnes connaissances dans les deux langues ? 
 
Alors inscris-toi pour devenir tuteur en ligne sur PARKUR, la plateforme  
e-learning prochainement lancée par l’OFAJ ! 
 
PARKUR est une plateforme de préparation à la mobilité individuelle qui ouvrira en 
2017. Son concept global innovant permettra à des jeunes de France et d’Allemagne en 
formation professionnelle de se préparer et de développer des compétences 
linguistiques, interculturelles et professionnelles avant  de partir faire un stage en 
entreprise dans l’autre pays. 
 
L’OFAJ souhaite constituer une équipe de tuteurs en ligne qui seront chargés 
d’accompagner les apprenants pendant leur parcours d’apprentissage sur cette 
plateforme. De nombreux mécanismes d’interaction seront rendus possibles sur la 
plateforme PARKUR, à la fois entre les jeunes mais aussi avec leur tuteur. Les tuteurs 
joueront un rôle déterminant dans la réussite des jeunes sur la plateforme. 
 
La mission des tuteurs représentera un volume horaire de 5 à 20h par semaine (variable 
selon les personnes et les périodes) pouvant être organisé librement  et rémunéré sur 
une base horaire. Le début des activités est prévu à partir de mars 2017. 
 
Si tu es motivé pour : 
 

- participer à un projet pédagogique novateur dans le franco-allemand 
- aider d’autres jeunes à participer et à s’engager dans le franco-allemand 
- travailler en ligne de manière autonome dans une équipe franco-allemande 
- développer des compétences de tuteur e-learning en bénéficiant d’une formation 

gratuite organisée par l’OFAJ et en t’exerçant dans le rôle de tuteur sur la 
plateforme. 
 

Alors nous t’encourageons à postuler pour participer au projet et intégrer l’équipe de 
tuteurs de la plateforme PARKUR ! 
 
Prérequis : 
 

- Bonne compétences en français et en allemand 
- Expérience pédagogique avec des jeunes 



- Une formation et une expérience dans l’enseignement des langues peut être un 
avantage mais n’est pas indispensable. 

- Aptitudes et appétences à l’utilisation des outils multimédia, réseaux sociaux 
- Eventuellement connaissance de plateformes e-learning 

 
 
La formation des tuteurs se déroulera du 9.11.2016 à fin février 2017. 
L’essentiel de la formation se déroulera en ligne. Une phase présentielle aura lieu à 
Berlin du 8 au 11 décembre. La formation permettra de se familiariser aux contenus et 
fonctions de la plateforme pour être ainsi préparé à la future fonction de tuteur en ligne. 
La participation à l’ensemble de la formation est indispensable pour intégrer l’équipe de 
tuteurs. 
 
Deadline pour l’inscription : 15 octobre 2016 
 
Lien vers le formulaire d’inscription : https://www.ofaj.org/candidature-tuteur-e-
learning-bewerbung-e-learning-tutor  
 
Contact : toggenburger@ofaj.org / Tel : 0049 (0)30 288 75 746 
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