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Apprendre l’allemand tout en s'amusant !
SEJOURS TANDEM FRANCO-ALLEMANDS

 Tu as entre 15 et 17 ans ?
 Tu apprends l’allemand et tu souhaites t’améliorer ?
 Tu souhaites vivre une expérience d’immersion totale pour apprendre plus sur la culture allemande ?
 Tu as envie de passer tes vacances d’été ensemble avec des jeunes Allemands en France et en
Allemagne ?
Les séjours tandem s'adressent aux jeunes de 15 à 17 ans souhaitant s’améliorer en allemand avec des jeunes
allemands du même âge (10 participants de chaque pays).
L’objectif est de passer de bons moments ensemble et d’essayer de parler une langue étrangère lors des
différentes activités proposées. Le séjour a donc pour but de promouvoir l’apprentissage de la langue du
partenaire, tout en éveillant l’intérêt de chacun à la culture de l’autre.
Les activités linguistiques reposent sur le principe du tandem : en binôme franco-allemand, vous vous apprenez
mutuellement votre langue respective. Tout au long du séjour, des ateliers linguistiques qui se distinguent de
l’enseignement traditionnel des langues à l’école, seront organisés. L’utilisation de la langue est directement
liée à une situation de communication et les approches pédagogiques se veulent ludiques. Cette méthode
permet de créer des situations authentiques de communication et favorise l’autonomie de l’apprenant. Elle lie
de manière efficace l’apprentissage linguistique et interculturel.
Au programme sont également des activités de loisirs et de plein air (sportives, culturelles, manuelles,
touristiques). Les activités en tandem ne se font donc pas uniquement pendant les activités linguistiques mais
elles continuent l’après-midi lors des activités de loisirs et de plein air.
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INFORMATIONS PRATIQUES – SEJOUR TANDEM I
 Date: du 22 juillet au 03 août 2019
 Lieu : Marines (Val d’Oise) du 22/07 – 28/07/2019 et puis nous partons tous ensemble à Xanten (Rhénanie du
Nord Westphalie) du 28/07 – 03/08/2019
 Pension complète, entrées et frais de transport inclus (départ depuis Paris et retour jusqu’à Paris) pour les
Français.e.s
 Places disponibles : 10 par pays ; 20 au total
 Age : entre 15 et 17 ans
 Tarif : 549 €

INFORMATIONS PRATIQUES – SEJOUR TANDEM II
 Date: du 29 juillet au 10 août 2019
 Lieu : La Rochette (Seine-et-Marne) du 29/07 – 04/08/2019 et puis nous partons tous ensemble à Berlin du
04/08 – 10/08/2019
 Pension complète, entrées et frais de transport inclus (départ depuis Paris et retour jusqu’à Paris) pour les
Français.e.s
 Places disponibles : 10 par pays ; 20 au total
 Age : entre 15 et 17 ans
 Tarif : 549 €

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT
Doreen POERSCHKE, doreen.poerschke@cultureetliberte.org , Tél: 01 84 83 05 74

Le séjour Tandem I est organisé en coopération avec Arbeit und Leben NRW
Le séjour Tandem II est organisé en coopération avec Europa Direkt e.V.

Avec le soutien pédagogique et financier de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
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