
CYCLE DE FORMATION
FRANCO-GERMANO-POLONAIS

France (Châteaulin) 
du 27/04 au 4/05/2018

Allemagne (Werbellinsee) 
du 1 au 8/07/2018

Pologne (Wroclaw)
du 11 au 18/01/2019

Avec le soutien de 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

Infos pratiques :

Frais de participation

- Tarif Individuel : 220€ par session (+20€
d’adhésion pour la première phase, valable pour
toute la formation). Si ce tarif constitue un frein
à votre participation, contactez-nous et ensemble,
nous trouverons une solution.

- Tarif Structure (dans le cadre de la formation
continue) : 700€ par session (+20€ d’adhésion pour
la première phase, valable pour toute la formation).

Frais de voyage

Pour les phases en Allemagne et en Pologne, une 
partie des frais de voyage sera prise en charge 
(à titre d’exemple, 248€ pour un trajet aller-retour 
de Bretagne à Berlin).

L’association Gwennili est enregistrée en tant que prestataire 
de formation, conformément aux dispositions de l’article 

R.6351-6 du code du travail, sous le numéro 53 2908387 29.

Pour toute information complémentaire :

Contact : Alice Secretan
02 98 53 06 86

alice-secretan@gwennili.net
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La formation Contenu pédagogique

Certification

Thématiques transversales aux 3 phases
La pédagogie dans les échanges•
internationaux : outils spécifiques en théorie
et pratique
Approfondissement des connaissances au•
sujet des trois pays

Thématique phase 1 (France)
Pourquoi et comment les échanges•
internationaux de jeunes?
Qu’est-ce que l’apprentissage interculturel?•
Le rôle et les compétences spécifiques de•
l’animateur interculturel
La méthode de l’animation linguistique•

Thématique phase 2 (Allemagne)
La mise en place d’un échange, de sa•
conception jusqu’à son évaluation
Le partenariat, quels réseaux, comment•
trouver des partenaires pour un échange,
constituer son réseau de partenaires?
Les relations institutionnelles: l’Office•
Franco-Allemand pour la Jeunesse et l’Office
Germano-Polonais pour la Jeunesse
Recherche de financements et dossiers de•
subvention (demandes)

Thématique phase 3 (Pologne)
Dossiers de subvention (rapports•
pédagogiques et financiers)
La gestion de conflits dans un cadre•
interculturel
Qu’est-ce que la communication•
interculturelle?
Fonctions et mécanismes des stéréotypes et•
préjugés, et outils pédagogiques adaptés.

Organisateurs 
Gwennili, Quimper•
Interkulturelles Netzwerk, Neuruppin•
Klub Sportowy AZS, Wroclaw•

Objectifs
Donner aux participants les clefs nécessaires pour 
préparer, réaliser, évaluer un échange interculturel 
de jeunes.

Dates et lieux
• du 27/04 au 4/05/2018 France (Châteaulin) 
• du 1 au 8/07/2018, Allemagne (Werbellinsee)
• du 11 au 18/01/2019 Pologne (Wroclaw) 

Public cible
Animateurs, coordinateurs, salariés associatifs, 
enseignants, formateurs, travailleurs sociaux, 
étudiants, bénévoles...

A l’issue d’une participation réussie à l’ensemble de la 
formation, le stagiaire se voit délivrer un Certificat 
d’"Animateur de rencontres interculturelles de jeunes" 
de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Ce certificat permet par la suite de travailler aussi 
bien pour Gwennili que pour d’autres organisations 
actives dans le domaine des échanges internationaux 
de jeunes.

Méthodes

Des apports théoriques, 
des exercices pratiques, des 
jeux de simulation, des partages 

d’expériences...

La formation sera 
encadrée par une équipe composée 

d’un formateur de chaque pays et de 
deux animateurs interprètes.

Tout sera 
traduit en 

français, allemand   
et polonais.




