Mettre en valeur les richesses des langues
L’animation linguistique dans les rencontres plurilingues
Du 02 au 06 Mai 2018 à Hambourg
Le quotidien dans le travail de rencontre, d’éducation et de formation avec les enfants, la jeunesse et les adultes
est marqué par une grande diversité linguistique et culturelle. Nous avons besoin de méthodes adaptées et
d’espaces favorisant l’apprentissage et la mise en valeur des langues si nous voulons répondre aux exigences de
cette diversité.
Les questions suivantes sont pour nous centrales : Quel rôle joue la langue vis-à-vis de l’inclusion et de l’exclusion ?
Pourquoi la reconnaissance et la valorisation du plurilinguisme est nécessaire pour assurer un accès égal aux
ressources ? Et comment mettre en place des offres de formation
dynamiques qui prennent en compte les besoins des participantEs ?
Comment aménager ces espaces plurilingues ?
Ce séminaire axé sur la pratique nous éclaire sur notre propre
biographie linguistique, se consacre à la visualisation de la langue et
teste des méthodes actives et adaptées aux exigences spécifiques des
groupes cibles. Le focus sera notamment mis sur le concept de
l’animation linguistique, qui, avec sa large variété de méthodes, se
prête très bien au travail avec des groupes linguistiquement
hétérogènes.
Groupe cible
Cette formation franco-allemande s’adresse aux personnes avec des
expériences dans les champs de l'éducation populaire, de la
formation continue et du travail jeunesse. En particulier pour les
personnes qui ont suivi une formation de base à l’animation
linguistique ou qui ont des pratiques pédagogiques dans des
contextes plurilingues.
Le séminaire se déroulera en langue française et allemande. Des
connaissances dans les deux langues sont un plus, mais ne sont pas
exigées pour participer.
L’équipe
Le séminaire est co-organisé par le mouvement d’éducation populaire et d’éducation nouvelle, les CEMEA Pays de
la Loire et l’organisme de formation hambourgeois dock europe e. V.
Les formateurs/-trices de l’équipe franco-allemande ont plusieurs années d’expérience dans la formation à
l’animation socio-culturelle, dans la mise en place de formation à l’interculturel et à l’animation linguistique.
Où et quand ?
La formation se déroulera dans le centre de formation international dock europe dans le quartier d’Altona, à
Hambourg.
Début : 02 Mai 2018, arrivée des participant/e/s sur le lieu de séminaire jusqu’à 17h, début 18h
Fin : 06 mai 2018 après le repas du midi vers 14h.
Inscription et Prix

180,00 € pour les professionnelLEs et les institutions
75,00 € pour les bénévoles, les stagiaires, les étudiantEs et les

demandeurs_euses d‘emploi

La subvention OFAJ comprend une partie des frais d'hébergement, des repas, l'organisation pédagogique et
matérielle de la formation et les transports sur place.
Le voyage aller-retour est à organiser par les participantEs eux/elles-mêmes.
Les frais de voyage sont remboursés selon la grille de remboursement des frais de voyage OFAJ (voir :
https://www.ofaj.org/ressources/calcul-de-la-subvention-pour-frais-de-voyage-a-l-ofaj.html)
La fin des inscriptions est le 23/04/2018.
Renseignements supplémentaires : dock europe e.V.// Interlocuteur/-trice: Loic Donisa et Urte Bliesemann
Tel. +49 (0)40 - 80 60 92 22 // E-mail: office@dock-europe.net

1

