
>  Apprentissage interculturel (principes fondamentaux et 
pédagogie) et diversité,

>  Connaissances des pays présents,

>  Rôle de l’animatrice ou de l’animateur interculturel 
(missions et cadre juridique),

>  Conception de projet et de programme, 

>  Travail en équipe, dynamique de groupe et gestion des 
conflits,

>  Conception linguistique d’une rencontre de jeunes et 
animation linguistique,

>  Évaluation et réflexion,

>  Cadre institutionnel (rôle de l’OFAJ, des fédérations et 
des associations de jeunesse).

Les +

>  La plupart des formations permet d’obtenir le 
certificat OFAJ pour animatrices et animateurs de 
rencontres interculturelles  

>  Le certificat permet l’inscription dans la base de 
données de l’OFAJ. Les organisations françaises et 
allemandes peuvent y chercher des animatrices et 
animateurs qualifiés pour leurs rencontres :  
teamer.dfjw.org/fr/base-de-donnees-animateurs
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Pour qui ?

La formation pour devenir animatrice ou animateur de 
rencontres interculturelles de jeunes s’adresse à des 
personnes :

>  âgées de 18 ans au moins,

>  qui témoignent d’un intérêt pour le travail de jeunesse 
et qui souhaitent apprendre à organiser et à animer des 
rencontres de jeunes (dans le cadre, par exemple, d’un 
échange scolaire ou extrascolaire, entre villes jumelées, 
d’une activité sportive ou culturelle).

Des connaissances dans la langue du partenaire sont 
appréciées mais pas requises.   

Comment se déroule la formation ?

Le cycle de formation se divise en deux temps

>  une formation de cinq à six jours dans chaque pays 
impliqué,

>  un stage pratique d’au moins cinq jours dans le cadre 
d’une rencontre de jeunes.

Les formations rassemblent des participantes et 
participants de France et d’Allemagne et, le cas échéant, 
d’un troisième pays. Ces derniers sont encadrés par des 
équipes de formatrices et de formateurs expérimentés 
originaires de chaque pays. 

Contenu pédagogique

La formation permet aux participantes et participants 
d’acquérir les compétences nécessaires pour organiser 
et encadrer des rencontres franco-allemandes ou 
internationales de jeunes, au niveau méthodologique et 
linguistique. Ils apprennent en outre à accompagner les 
jeunes dans leur processus d’apprentissage interculturel. 

L’expérimentation et la pratique sont mises en avant par 
des exercices de simulation, des ateliers, des jeux, le 
travail en groupe, des discussions :  
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Organisateurs de formations certifi ées en 

France

Cefir – Centre d’Education et de Formation 
Interculturelle Rencontre
www.cefir.fr

CEMEA – Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active
www.cemea.asso.fr

Culture et Liberté
www.culture-et-liberte.asso.fr

Association Gwennili
www.gwennili.net

Peuple et Culture
www.peuple-et-culture.org

Roudel – Relais d’Ouverture et d’Echanges Culturels et 
Linguistiques
www.roudel.org

Tabadol
www.tabadol.org

UTC – Une Terre Culturelle
www.uneterreculturelle.org

L’Offi ce franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) est une organisation internationale 
au service de la coopération entre la 
France et l’Allemagne, implantée à Paris, 
à Berlin et Sarrebruck. Chaque année, 
il permet à près de 200 000 jeunes de 
participer à ses programmes d’échanges. 

Offi ce franco-allemand
pour la Jeunesse
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
Tél. : 49 30 288 757-27
animateurs@ofaj.org
www.ofaj.org

www.facebook.com/ofaj.dfjw

www.ofaj.org

Retrouvez l’OFAJ sur :

www.instagram.com/ofaj_dfjw

www.twitter.com/ofaj_dfjw

www.youtube.com/OFAJDFJW

www.snapchat.com/add/ofaj_dfjw

Devenir animatrice ou animateur de rencontres interculturelles de jeunes 

Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?

« De l’animation linguistique, des activités et exercices 
durant les trois semaines de formation, avec des 
rencontres et des moments informels partagés ensemble. 
J’ai acquis autant de compétences que sur une année ou 
deux d’études. » 

« Il y a beaucoup de choses au programme : le travail 
en équipe, monter un projet d’animation, établir un 
programme. J’ai appris la compréhension de l’autre, 
l’écoute, à réfléchir sur des choses qui, au premier abord, 
semblent difficiles à décrypter. Et j’ai approfondi des 
valeurs communes telles que la solidarité, le respect des 
autres, l’acceptation des differences. » 

Comment s’inscrire ?

L’OFAJ subventionne des formations bi- ou trinationales 
et coopère avec des partenaires qui organisent et gèrent 
les formations.

Pour plus d’informations ou pour toute demande 
d’inscription, merci de bien vouloir s’adresser directement 
aux organisateurs. 

Consulter l’agenda et contacter les organisations :  

 www.ofaj.org/programmes-formations/animateur-
interculturel.html

Plus d’informations :

>  www.ofaj.org/programmes-formations/
animateur-interculturel.html

> teamer.dfjw.org/fr/animateurs 


