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Allez plus loin avec votre échange

Comité de jumelage, association sportive, centre de 
formation, établissement scolaire, université ou toute 
autre institution voulant aller plus loin dans les échanges 
de jeunes, peuvent bénéficier pendant un ou deux jours 
du soutien d’un conseiller interculturel subventionné par 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 

Vous organisez des échanges franco-allemands ou 
trinationaux et vous vous posez encore quelques questions :

> Quels sont les objectifs de la rencontre?
> Quelles sont les attentes des jeunes ? Comment mieux 

les motiver et les impliquer ?
> Comment concevoir le programme de l’échange ? 

Quelles sont les méthodes pour promouvoir 
l’apprentissage interculturel et linguistique ?

> Comment répartir les rôles et les tâches au sein de 
l’équipe d’animation ?

> Comment s’organise le travail avec le partenaire 
allemand ? Y a-t-il des pièges interculturels à éviter ?

> Comment évaluer la rencontre ? La pérenniser ? 
En améliorer la qualité ? 

> Quels sont les financements possibles ? Comment 
déposer une demande de subvention auprès de l’OFAJ ?

Faîtes appel à un conseiller interculturel...

Les conseillers interculturels sont là pour vous répondre, 
vous écouter, vous aider à formuler ou visualiser et 
pour vous donner des conseils pratiques. Ils peuvent 
intervenir dans toutes les phases du projet : planification, 
préparation, évaluation ou bien réunions d’équipe 
pendant la rencontre.
Les conseillers interculturels s’engagent à respecter 
les orientations et les objectifs des organisateurs 
et de l’équipe d’encadrement. Les contenus de leur 
intervention sont confidentiels.



Conseil interculturel pour les rencontres de jeunes

…compétent

Les conseillers interculturels ont participé à une formation 
spécifique de l’OFAJ et disposent des compétences 
suivantes :
> bonne connaissance des langues française et allemande
> compétences interculturelles
> expérience dans l’organisation et la réalisation de 

rencontres franco-allemandes ainsi que dans la 
formation d’animateurs

> connaissances des aspects pratiques et pédagogiques 
des échanges de jeunes

Contactez un conseiller interculturel

Si vous souhaitez associer un conseiller à la construction 
et à la réalisation de votre projet, adressez-vous à l’OFAJ. 
Vous recevrez une subvention de 180 € par jour, pour deux 
jours maximum, et le remboursement forfaitaire des frais 
de voyage du conseiller.
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