
1. SE FORMER

LES FORMATIONS DE BASE

DEVENIR ANIMATRICE 
OU ANIMATEUR DE RENCONTRES 
INTERCULTURELLES DE JEUNES 
La formation permet d’acquérir les compétences 
pour organiser des rencontres franco-allemandes 
de jeunes, au niveau méthodologique et 
linguistique et de les accompagner dans leur 
processus d’apprentissage interculturel.
L’expérimentation et la pratique sont mises en 
avant par des exercices de simulation, des ateliers, 
des jeux, le travail en groupe et des discussions.

ANIMATION LINGUISTIQUE 
À quoi sert cette approche ? À lever les inhibitions, 
se familiariser avec certaines subtilités dans des 
situations de communication et faciliter l’accès 
à la langue et à la culture de l’autre. L’animation 
linguistique favorise la communication verbale et 
non verbale dans les échanges et permet de créer 
une dynamique de groupe.

D’autres stages s’adressent aux personnes 
qui souhaitent acquérir des méthodes pour 
réaliser un travail linguistique dans le cadre de 
rencontres de jeunes.

En tant que professionnels, il vous importe de continuer à vous former pour offrir aux jeunes une expérience 
interculturelle riche et mémorable. Retrouvez ci-après les formations proposées par l’OFAJ.

  Public : Jeunes à partir de 18 ans et 
jusqu’à 30 ans, animateurs, enseignants

  Durée : 4 ou 5 jours
  Dates : 6 semaines avant le début du séjour
  Frais de participation : 80 €

  Contact : 
animation-linguistique@ofaj.org

  Plus d’infos : 
www.ofaj.org/animateur-linguistique

  Public : jusqu’à 30 ans révolus, 
animatrices et animateurs

  Durée : 
env. 1 semaine dans chaque pays

  Dates : à tout moment
  Coût : En fonction des organisations

  Contact : 
formation-interculturelle@ofaj.org

  Plus d’infos : 
www.ofaj.org/animateur-interculturel

Le guide bilingue 
« L’animation 
linguistique dans 
les rencontres 
franco-allemandes 
de jeunes » décrit 
les bases de l’animation 
linguistique. Enrichi 
d’une partie pratique 
consacrée aux activités, 
un tableau récapitulatif 
vous guide dans 
le choix de celles que 
vous proposerez.

Plus d’infos :
  www.ofaj.org/animation-

linguistique-rencontres

  RETROUVEZ D’AUTRES FICHES PRATIQUES POUR PARTICIPER OU ORGANISER UN ÉCHANGE EN CLIQUANT ICI
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Le montant de 
la bourse varie 
en fonction du 
programme et 
de sa durée.

Aucune bourse ne 
pourra être accordée 
si le cours a déjà 
commencé ou si 
vous résidez déjà 
en Allemagne.

LES FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

Elles mettent l’accent soit sur les aspects 
méthodologiques de l’encadrement 
d’une rencontre, soit sur le travail avec 
des groupes spécifiques ou encore sur 
l’organisation et la mise en œuvre de rencontres 
dans différents types de régions.

FORMATIONS THÉMATIQUES
Certaines visent l’acquisition de techniques 
relatives à la gestion de conflits comme la 
médiation ou l’intervision. D’autres permettent 
de se familiariser avec des méthodes ou pratiques 
artistiques et d’apprendre à les utiliser dans le 
cadre de rencontres. Certains stages se penchent 
sur la dimension politique, sur les questions de 
démocratie et d’engagement citoyen.
 
FORMATIONS AUX RENCONTRES AVEC 
DES PUBLICS SPÉCIFIQUES
Elles portent sur l’animation de rencontres avec 
des publics bien précis. Par exemple, les stages 
destinés aux enseignantes et enseignants traitent 
de la pédagogie des échanges. Il existe également 
des formations qui portent sur le travail avec 
des jeunes en difficulté et s’adressent plus 
particulièrement à des travailleuses sociales et des 
travailleurs sociaux.
 
FORMATIONS AUX RENCONTRES 
IMPLIQUANT DES JEUNES ISSUS DE 
PAYS TIERS 
L’OFAJ finance des rencontres trinationales 
entre jeunes et des formations. Les zones 
géographiques prioritaires pour le pays tiers sont 
l’Europe centrale et orientale, l’Europe du Sud-Est 
et le pourtour méditerranéen. Les formations 
peuvent porter sur des aspects historiques, les 
processus de réconciliation ou sur l’éducation à 
la paix. La participation d’un troisième pays est 
particulièrement enrichissante dans le processus 
d’apprentissage interculturel.

Certaines de ces formations permettent d’acquérir 
un certificat OFAJ et d’être intégré à notre base 
de données des animatrices et animateurs, 
régulièrement consultée par nos partenaires.

  Contact : formation-interculturelle@ofaj.org

  Plus d’infos : www.ofaj.org/me-former-
animateurs

BOURSES POUR COURS 
INTENSIFS D’ALLEMAND 
EN ALLEMAGNE

Vous jouez un rôle actif dans l’organisation ou 
l’animation de rencontres de jeunes franco-
allemandes ? Vous pouvez obtenir une bourse 
pour partir en Allemagne et prendre part pendant 
plusieurs semaines à un cours intensif de langue.

Toute personne de nationalité française ou ayant 
son lieu de résidence régulier en France peut 
postuler pour une bourse aidant à financer un 
séjour linguistique en Allemagne et suivre des 
cours dans l’un des centres linguistiques agréés 
par l’OFAJ :

 www.ofaj.org/liste-ecoles-allemagne

LES AVANTAGES ?

+ Gagner en flexibilité et en autonomie
+ Se préparer à une rencontre 
franco-allemande
+ Vivre une immersion totale 
en Allemagne

  Public : Animatrices, animateurs 
et responsables de rencontres franco-
allemandes à partir de 18 ans

  Durée : 3 à 4 semaines ou 2 fois 
2 semaines, 25 h de cours par semaine 
selon le programme

  Date limite d’inscription : 2 mois 
avant le début du cours

  Soutien financier : Bourse 
s’échelonnant de 675 € à 900 € en fonction 
de la durée et du type de programme, 
forfait pour frais de voyage

  Contact : bourse-langue@ofaj.org
  Plus d’infos : 

www.ofaj.org/cours-intensifs-allemand
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