Formation franco-allemande pour enseignants ou formateurs de
la voie professionnelle et animateurs du secteur extrascolaire

« L’animation linguistique dans les rencontres de
jeunes en formation professionnelle»
Dijon, du 29 octobre au 2 novembre 2014

Une priorité de l’OFAJ est de soutenir la mobilité des jeunes en formation
professionnelle dans le but d’améliorer leur employabilité. Les jeunes en
formation professionnelle ont très souvent peu de compétences linguistiques et peu de connaissances de la culture du partenaire. Pour ce groupe
cible, la méthode de l’animation linguistique est particulièrement adaptée
car elle propose une approche ludique et non-scolaire de la langue qui
permet de faire des expériences positives et d’établir un début de communication dans les rencontres. Elle permet aux jeunes de surmonter
facilement les barrières face à la langue du partenaire et leur donne souvent envie d’apprendre cette langue de façon plus systématique après la
rencontre. De plus l’animation linguistique permet d’approcher du lexique
spécialisé, un atout indispensable pour échanger avec les partenaires
dans le domaine professionnel.
Dans ce contexte, l’Office franco allemand pour la Jeunesse propose la formation »L’animation linguistique dans les rencontres de jeunes en formation professionnelle » qui aura lieu du 29 octobre au 02 novembre
2014 à Dijon.
Cette formation s’adresse aux enseignants et formateurs du secteur professionnel qui ont déjà des expériences d’échange ainsi qu’aux animateurs de
rencontres qui travaillent avec ce groupe cible.
Les langues de travail seront le français et l’allemand. Une traduction systématique n’est pas assurée. Des compétences de base de la langue du partenaire sont souhaitées.
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 forfaitaire OFAJ
(http://www.ofaj.org/directives). Une participation individuelle de 80 € est demandée aux participants. L’arrivée des participants le premier jour est prévue
pour 16 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/formationspour-enseignants. Les candidatures doivent être envoyées avant le 12 septembre 2014. Le nombre de places étant limité, nous vous informerons fin
septembre si votre candidature 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.

