
 

 

Avignon, du 30 novembre au 4 décembre 2016  

L’animation linguistique est un instrument de sensibilisation linguis-

tique pouvant être utilisé dans toute rencontre franco-allemande pour 

approfondir l’apprentissage interculturel, diminuer les blocages lin-

guistiques et motiver à apprendre une autre langue.Toutefois, il 

existe une grande différence si l’animateur linguistique travaille avec 

des enfants, des jeunes en formation professionnelle ou au contact de 

jeunes avec moins d’opportunités. Les activités de l’animation linguis-

tique doivent être adaptées au groupe cible – un défi pour l’animateur 

qui doit réagir rapidement et adapter ses méthodes au processus en 

cours. 

Dans ce contexte, l’Office franco allemand pour la Jeunesse propose 

la formation »Adapter l’animation linguistique à son groupe : 

tout un art ! » » qui aura lieu du 30 novembre au 4 décembre 

2016 à Avignon. 

Cette formation s’adresse à des enseignants ainsi qu’aux animateurs 

de rencontres 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 ins-

criptions communes avec le partenaire allemand seront prises en 
compte en priorité. 

Les langues de travail seront le français et l’allemand.  
 

L’OFAJ prend en charge les frais de séjour (hébergement en chambres 

double, pension complète) et les frais pédagogiques. Les frais de 

voyage sont remboursés sur la base du double taux de la grille forfai-

taire OFAJ (http://www.ofaj.org/directives). Une participation indivi-

duelle de 80 € est demandée aux participants. L’arrivée des partici-

pants le premier jour est prévue pour 17 heures, 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 sous 

http://www.ofaj.org/formations-pour-enseignants ou 

http://www.ofag.org/inscription-formations-linguistiques. Les candida-

tures doivent être envoyées avant le 14 octobre 2016. Le nombre 

de places étant limité, nous vous informerons fin mars si votre candi-

dature a pu être retenue. Pour plus d’informations, vous pouvez vous 

adresser à Yvonne Holtkamp (holtkamp@dfjw.org) télécopie +49 (0) 

30-288 757-87.  

 

L'OFAJ est enregistré en tant qu'organisme de formation sous le nu-

méro 11 75 47227 75 auprès du préfet de la région Ile-de-France. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

Formation franco-allemande pour enseignants et animateurs du sec-

teur extrascolaire 
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