
 

 

 

Projektbasierter deutsch-französischer  
Schüleraustausch mit neuen Medien 
L’échange scolaire franco-allemand  

sur projet et avec les nouveaux médias 
 

Module de base Tele-Tandem®: Formation hybride franco-allemande 
pour enseignants 
 
Dates :  

 
 Début : 06 janvier 2021 
 Fin : 31 mars 2021 
 Phase en présentiel : vendredi 22 janvier 2021 à 14h – dimanche 24 avril 

2021 à 13 h à Berlin  
 

 
Contenus et déroulement :  
 
Cette formation consiste en 6 unités d’apprentissage en ligne, complétées par 3 
visioconférences le 12 janvier, le 12 février et le 29 mars à 20h30 et un week-end 
en présentiel du 22 au 24 janvier 2021 à Berlin.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité 1 : formation et partici-
pants (1 semaine) 

 Faire connaissances des autres 
participants de la formation et 
de l’environnement virtuel 
d‘apprentissage 

 Connaître les particularités de 
l’apprentissage en ligne 

 Faire connaissances des 
grandes lignes et des phases 
d’un projet Tele-Tandem® 

 Formuler vos attentes et vos 
objectifs 

Unité 2 : apprendre en tandem 
(1,5 semaines) 

 Introduction théorique et pra-
tique à l’apprentissage en tan-
dem  

Phase en présentiel (2 jours) :  

 Exercices pratiques sur la 
plaTTform.e Tele-Tandem® et 
expérimenter d’autres outils en 
ligne  

 Le travail en tandem à distance 
et en présentiel 

 L’apprentissage interculturel 
 La pédagogie de projet 

Unité 3 : créer une activité en 
ligne (2 semaines)  

 Planifier, réaliser et évaluer en 
équipe franco-allemande une 
activité en ligne pour les autres 
participants de la formation 

 

Unité 4 : réflexion et projection 
(1 semaine) 

 Réflexion sur les activités en 
ligne dans le contexte scolaire 
et projection sur votre propre 
situation d‘échange 

 Communication et apprentissa-
ge interculturel 

 

Unité 5 : esquisser un projet 
Tele-Tandem® (3 semaines) 

 Développer et concrétiser une 
idée de projet Tele-Tandem® en 
binôme franco-allemand  

Unité 6: une séance binationale 
en ligne (3 semaines) 

 Planifier, préparer, réaliser et 
évaluer une unité de cours bi-
nationale avec vos classes 
partenaires en tandem franco-
allemand sur la base de votre 
esquisse de projet  
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Déroulement et charge de travail : 
 
Cette formation est organisée sous forme hybride en blended-learning. Ceci signifie 
qu’il y a une rencontre en présentiel mais aussi des phases à distance. Lors des 
phases à distance, vous acquerrez des connaissances en travaillant avec vos col-
lègues mais aussi seuls et vous expérimenterez différentes possibilités de coopéra-
tion virtuelle en binômes franco-allemands. Vous développez des activités en ligne 
que vous allez tester ensuite avec les autres collègues avant de les mettre en 
œuvre lors d’une séance binationale à distance avec vos élèves. Lors de la phase en 
présentiel, vous échangez sur vos expériences et vos apprentissages et nous vous 
apportons les prérequis indispensables, en terme de contenus, à une phase à dis-
tance de qualité. Le travail durant la phase à distance sera en règle générale asyn-
chrone, c’est à dire que les participants communiqueront à des moments décalés 
dans le temps (dans un forum par exemple). Cela vous permet une certaine flexibi-
lité dans l’organisation de votre travail. A intervalles réguliers nous vous propose-
rons également des rencontres synchrones. Lors de ces réunions en ligne, tous les 
participants seront en ligne au même moment et travailleront conjointement autour 
d’un thème.  
 
Le module de base dure 12 semaines en total. La charge de travail à prévoir est 
d’environ 4 heures par semaine. 
 
Inscriptions :  
 
Tele-Tandem® s’adresse à des enseignants d’allemand en France et des enseignants 
de Français en Allemagne de tous les établissements scolaires, de l’école primaire 
au lycée professionnel. S’il existe déjà un partenariat avec une école en Allemagne, 
il est fortement conseillé de s’inscrire avec un enseignant partenaire de l’autre 
pays; les inscriptions en tandem franco-allemands seront retenues prioritairement.   
 
Les inscriptions se feront à partir de la mi-mai 2020 sur le site de l’OFAJ.  
La date limite des inscriptions est le 30 novembre 2020 
 
Frais :  

 
Les frais de participation s’élèvent à 80 €. 
 
L’OFAJ prendra en charge les frais de séjour pendant le week-end en présentiel 
(hébergement en chambres double, pension complète) ainsi que les frais pédago-
giques. Les frais de voyage seront remboursés sur la base d’ un calcul forfaitaire 
kilométrique veuillez cliquer ici. 
La participation active pendant toute la durée du cours est indispensable pour la 
réussite de la formation. Notez que le programme de la phase en présentiel est 
chargé et ne laisse pas de temps pour des activités touristiques.  

Plus d’informations :  

Office franco-allemand pour la Jeunesse 
Bureau Formation interculturelle 
Molkenmarkt 1 
10179 Berlin  
Christiane Behling 
behling@dfjw.org 
Tel.: +49 30 288 757 28 


