Animatrices interculturelles / animateurs interculturels

Cette année, vous pouvez à nouveau recourir auprès de l'OFAJ au soutien d'une
animatrice formée ou d'un animateur formé. Ils se tiennent disponibles en tant
qu'expertes interculturelles et experts interculturels pour apporter un soutien
pédagogique à la réalisation de la Journée Découverte, ainsi qu'à sa préparation et à son
évaluation.
Après concertation, l’animatrice ou l’animateur réalisera avec les élèves un module de
préparation interculturelle selon un concept préparé par l’OFAJ. La communication
interculturelle dans la coopération franco-allemande sera ainsi expérimentée de façon
pratique et interactive. Les élèves doivent également être préparés aux contenus de la
visite de l'entreprise. Les méthodes issues de la pédagogie extra-scolaire des échanges
franco-allemands visent ainsi à compléter le cours de manière pertinente et à mettre
encore plus en valeur la dimension franco-allemande de la Journée Découverte. Le
module peut se dérouler, selon les besoins et les disponibilités, sur une ou deux heures
de cours.
Lors de la visite, l’animatrice/l’animateur sera à vos côtés en tant
qu’accompagnatrice/ accompagnateur supplémentaire. Sa tâche consistera
également à orienter la discussion entre les élèves et les employées et employés de
l'entreprise vers des thèmes interculturels, afin de laisser une place de choix à la
dimension franco-allemande dans le dialogue.
La visite sera suivie d'une évaluation avec l'animatrice interculturelle/ l'animateur
interculturel. Celle-ci pourra avoir lieu sur place juste après la visite (minimum 30
minutes) ou quelques jours plus tard, à l'école, sur une ou deux heures de cours. En plus
de l'évaluation commune de la visite, l'animatrice/l’animateur présentera les différents
programmes de mobilité de l'OFAJ.
Le propre parcours franco-allemand des animatrices/des animateurs leur permettra de
répondre aux questions des élèves de manière vivante et avec authenticité.
Tous les animatrices/animateurs disposent d’un certificat OFAJ (https://www.dfjwzertifikat.org/fr) et ont de longues années d'expérience dans le travail interculturel avec
les jeunes. L’animatrice/l’animateur se mettra directement en contact avec vous et sera
dédommagé par l’OFAJ (défraiement et éventuellement remboursement de frais de
voyage). Cette proposition n’engage donc aucun coût pour vous !
Si vous souhaitez engager une animatrice/un animateur pour votre visite, veuillez
contacter l'équipe d'organisation de la Journée Découverte (Entdeckungstag@ofaj.org).

