Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?

Formations
francoallemandes pour
enseignantes
et enseignants

« Ce que j’amène avec moi, c’est de l’énergie car nous
n’en manquions pas durant ces semaines berlinoises ;
de la motivation à utiliser toutes ces possibilités de
communication, avec un groupe de correspondantes et
correspondants, et même dans un ‘cours’ traditionnel.
Cette formation m’a beaucoup apportée dans l’usage des
TICE, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d’approche
ou d’acquisition (et d’investissement) pour les élèves, de
la réflexion sur mes pratiques et ce qui pourrait être tenté
différemment de manière peut-être plus efficiente et le
souvenir de moments agréables, qu’ils aient été studieux
ou de franche rigolade. Merci à chacune et chacun de vous ! »

L’échange scolaire constitue un des fondements de la
relation franco-allemande. En effet, il représente pour
beaucoup d’enfants et de jeunes le tout premier contact
avec le pays partenaire et reste de ce fait une expérience
marquante. C’est la raison pour laquelle l’OFAJ propose de
nombreuses formations à ce sujet.

Pour qui ?
Des enseignantes et enseignants de toute discipline
désireuses et désireux de créer, développer ou
redynamiser un échange avec l’Allemagne.

Pourquoi ?

Participante à la formation de base Tele-Tandem®

« Je ne pensais pas pouvoir monter une ébauche de
projet aussi vite. L’effet groupe multiplie plus les idées
en tant que tel que l’addition de celles-ci. La mise en
pratique permet de faire ressentir et appréhender les
étapes, les problématiques en un minimum de temps. »
Participant à la formation Coopérer et construire un
projet franco-allemand

Dates, lieu

Formation

15-18.10.2020, Lille

L’échange scolaire pour tous /
2e partie

25-29.10.2020, Berlin

Formation pour tutrices et tuteurs
des programmes Voltaire et
Brigitte-Sauzay

25-30.10.2020, Berlin

L’échange scolaire – tout un
projet !

28.10-01.11.2020,
Sainte-Croix (près de Lyon)

Animation linguistique dans les
rencontres pour enfants

6.1-31.3.2021

Tele-Tandem® module de base
(formation hybride)

Février 2021, Berlin

Premiers échanges – mode
d’emploi

>R
 endre attractif l’échange pour les élèves, les
enseignantes et enseignants, l’école et l’environnement
scolaire,
>E
 xploiter au mieux le potentiel pédagogique, linguistique
et interculturel d’un échange,
>A
 cquérir des méthodes spécifiques, simuler
concrètement des situations de rencontres et des
projets d’échanges scolaires.
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Les formations
Tele-Tandem®
Sur la plaTTform.e Tele-Tandem de l’OFAJ, des classes de
France et d’Allemagne peuvent réaliser un projet commun à
distance et travailler ensemble en tandem. Les enseignantes
et enseignants peuvent suivre une formation pour que les
élèves travaillent en tandems franco-allemands. De cette

manière, l’échange scolaire est enrichi d’une coopération
virtuelle à distance et les compétences en communication
dans l’autre langue sont améliorées.

formation, les principes de la pédagogie de projet sont mis
en œuvre et expérimentés dans le cadre d’équipes francoallemandes.

Module de base Tele-Tandem®
Sous forme de formation hybride : des phases à distance
alternent avec une phase en présentiel. La formation
s’échelonne sur une durée totale de 12 semaines pendant
lesquelles les enseignantes et enseignants apprennent à
maîtriser la plaTTform.e Tele-Tandem et ses outils grâce à de
nombreux exercices pratiques. Ils développent des activités
en ligne et des idées de projet. La charge moyenne de travail
à prévoir est de 4 heures par semaine. Participation avec ou
sans partenaire de l’autre pays.

Animation linguistique dans les rencontres pour
enfants
Méthode ludique utilisée entre autres lors de rencontres
internationales ou franco-allemandes d’enfants qui
stimule la communication, aide à surmonter des barrières
linguistiques, renforce la motivation à apprendre une autre
langue et sert de support à l’apprentissage interculturel.

Plus d’informations : www.tele-tandem.net
Formation pour tutrices et tuteurs des programmes
Voltaire et Brigitte-Sauzay
Échange d’expériences entre collègues et acquisition de
nouvelles méthodes de gestion des tâches et situations qui
résultent du rôle complexe de la tutrice ou du tuteur.
Séminaires en ligne
Grâce à nos séminaires franco-allemands en ligne vous
pouvez vous informer rapidement et sans vous déplacer sur
les programmes et les approches pédagogiques de l’OFAJ et
découvrir du matériel pour votre échange franco-allemand.
Ils ont lieu en direct sur Internet sur l’académie en ligne de
l’OFAJ et durent, selon la thématique, entre 60 et 90 minutes.
L’échange scolaire pour tous !
Formation sur la planification et la réalisation d’un échange
scolaire. Comment élargir et diversifier les publics des
échanges scolaires franco-allemands pour contribuer au
développement personnel, scolaire et professionnel des
jeunes ayant moins d’opportunités en France et en Allemagne ?
L’échange scolaire : tout un projet !
Inscrire l’échange scolaire franco-allemand dans une
démarche de pédagogie de projet permet de redynamiser
l’échange, de mieux l’ancrer dans l’entourage scolaire et
de (re)motiver les élèves, parents et collègues. Lors de la

Formations franco-allemandes pour enseignantes et enseignants

L’histoire et la mémoire dans les rencontres
internationales de jeunes
Comment traiter d’aspects historiques et mémoriels dans
un échange, que ce soit dans le contexte de l’éducation
formelle (enseignantes et enseignants) ou non formelle
(animatrices et animateurs, formatrices et formateurs).
L’histoire et la mémoire peuvent faire l’objet d’unités de
programme ou être au cœur du projet.
Premiers échanges – mode d’emploi
Utiliser la pédagogie de projet, des outils pédagogiques
adaptés et la coopération scolaire/extrascolaire pour mettre
en place un échange avec des élèves de moins 12 ans.
La valisette franco-allemande
Pour les cycles 1 et 2. Le matériel pédagogique numérisé
ainsi que les dates des formations sont disponibles sur la
plateforme : http://valisette.ofaj.org

Informations, calendrier et inscriptions
www.ofaj.org/formations-pour-enseignants

Conditions financières
En règle générale, une contribution de 10 à 20 € est
demandée à chaque participante ou participant par journée
(elle comprend l’inscription, l’hébergement et les frais
pédagogiques). L’OFAJ accorde un forfait pour les frais de
voyage.

L’Office 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.

Retrouvez l’OFAJ sur :

www.ofaj.org

Office franco-allemand
pour la Jeunesse
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
Tél. : +49 30 288 757-22
formation-interculturelle@ofaj.org
www.ofaj.org

