
 

 

 

Berlin, du 17 au 22 février 2019 

 

De par leur ancrage dans l’école, les échanges scolaires permettent d’atteindre 

des classes d’âge entières et tout type de publics, pour lesquels ces échanges 

représentent souvent le premier contact avec le pays voisin. Grâce aux effets 

enregistrés, à la fois sur les élèves, leur famille et les établissements, ces échanges 

scolaires constituent un levier fondamental de la politique d’apprentissage de la 

langue du partenaire.  

 

Afin de diversifier les groupes cibles, l’OFAJ souhaite toucher plus d’élèves plus 

jeunes (moins de douze ans), avec moins d’opportunités, plus d’élèves ayant un 

accès difficile à la mobilité et/ou qui n’apprennent pas la langue du partenaire. De 

plus, il s’agit d’augmenter la qualité de ces échanges en encourageant le recours à 

la pédagogie de projets, aux méthodes interculturelles et linguistiques développées 

par l’OFAJ ainsi qu’à la coopération scolaire/extra-scolaire. 

 

Pour encourager les enseignantes et enseignants de l’enseignement primaire ou du 

collège à organiser des échanges avec des élèves de moins de douze ans et 

pour leur donner les outils pédagogiques nécessaires à la mise en place de tels 

projets, l’OFAJ propose cette année pour la première fois une formation intitulée : 

« Premiers échanges : mode d’emploi » du 17 au 22 février 2019 à Berlin. 

 

La formation permettra aux participants et participantes de confronter leurs 

expériences, de vivre eux-mêmes une rencontre franco-allemande, d’analyser les 

processus vécus dans une perspective interculturelle ainsi que de mettre en place 

concrètement des projets d’échanges scolaires. L’ensemble des outils et méthodes 

proposés suscitent la participation active des enseignants et enseignantes ! 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. Un remboursement forfaitaire des frais 

de voyage sera accordé sur la base du coefficient 2 du forfait kilométrique OFAJ 

simple dans la limite des frais réels. Une participation individuelle de 50 € est 

demandée aux participants et participantes. L’arrivée le premier jour est prévue 

pour 16 heures, le départ s’effectuera après le petit 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 ici. Les candidatures sont à envoyer avant 

le 13 décembre 2018. Le nombre de places étant limité, nous vous informerons 

mi-janvier si votre candidature a pu être retenue. Pour plus d’informations, vous 

pouvez vous adresser à Mme Granoux (granoux@dfjw.org). 

Formation franco-allemande pour enseignantes et enseignants  

« Premiers échanges : mode d’emploi » 

https://www.ofaj.org/ressources/calcul-de-la-subvention-pour-frais-de-voyage-a-l-ofaj.html
https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-aux-formations-franco-allemandes-pour-enseignants.html
mailto:granoux@dfjw.org

