
 

 

 

 

Francfort-sur-le-Main, du 10 au 13 mai 2023 
 

La diversité des langues en Europe se reflète dans la plupart des rencontres 

internationales de jeunes : on constate que très souvent outre le français et 

l’allemand, d’autres langues interviennent lors des échanges de jeunes. Afin 

de mieux prendre en compte la diversité culturelle et linguistique croissante 

dans les échanges et leur potentiel dans les processus d’apprentissage, une 

nouvelle approche de l’animation linguistique a été développée à l’OFAJ. Elle 

permet de mieux intégrer les compétences plurilingues des participantes et 

participants et de développer de nouvelles activités pratiques pour les ren-

contres interculturelles de jeunes. 

Ces nouvelles réflexions sur le plurilinguisme dans les rencontres internatio-

nales de jeunes doivent désormais être intégrées dans les rencontres de 

jeunes notamment en formant les équipes sur le sujet et en les sensibilisant 

à cette nouvelle approche.  

C’est dans ce contexte que l’OFAJ propose une formation intitulée : « Stage 

d’approfondissement à l’Animation linguistique : sensibilisation au 

plurilinguisme », qui a lieu du 10 au 13 mai à Francfort-sur-le-Main. 

L’objectif de cette formation est de sensibiliser des enseignantes et ensei-

gnants de France et d’Allemagne ainsi que les animatrices et animateurs du 

secteur extra-scolaire au plurilinguisme dans les rencontres interculturelles 

de jeunes, de présenter de nouvelles activités consacrées à la mise en valeur 

du plurilinguisme dans les rencontres et les tester ensemble. Les langues de 

travail sont le français et l’allemand.  
 
Le stage d’approfondissement s’adresse à des animatrices et animateurs 

de rencontres ainsi qu’aux enseignantes et enseignants qui ont déjà une 
expérience en animation linguistique (participation au stage de base 
ou autres) et qui ont pu mettre en pratique leurs connaissances dans une 
rencontre binationale. 
 
Les frais de séjour (hébergement en chambre double en pension complète) et 

les frais de programme seront pris en charge par l’OFAJ. Les frais de voyage 

seront partiellement remboursés (sur présentation des justificatifs originaux) 
par virement bancaire après la manifestation sur la base maximale du forfait 
kilométrique (Distance simple en km x 0,24€) des Directives de l’OFAJ dans 
la limite des frais réels. 
 
Une contribution financière à la hauteur de 80 € est demandée. 

L’arrivée le premier jour est prévue pour 16 heures et le départ s’effectuera 
après le déjeuner du dernier jour. Le programme étant chargé et intensif, il 
est impératif de participer à la totalité du stage. 
 

Le formulaire d’inscription est disponible ici. Les candidatures sont à en-

voyer avant le 25 mars 2023. Le nombre de places étant limité, nous vous 

informerons mi-avril si votre candidature a pu être retenue. Pour plus 

d’informations, vous pouvez vous adresser à Mme Holtkamp (holt-

kamp@dfjw.org). 

Formation franco-allemande pour animateurs et anima-

trices du secteur extra-scolaire et enseignant.e.s 

Stage d’approfondissement à l’Animation lin-

guistique : sensibilisation au plurilinguisme  

 

https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-pour-le-stage-d-approfondissement-a-l-animation-linguistique.html

