Formation de base à la méthode de l’animation linguistique
Du 29 novembre au 03 décembre 2019 à Nantes
L’animation linguistique comme méthode
La communication linguistique est une base essentielle pour des rencontres et des échanges. Nous
mettons en contact des participantEs qui parlent des langues différentes et pour lesquels la langue
anglaise n’est pas nécessairement LA Lingua Franca. Notre question : Comment créer les conditions
nécessaires à un échange interculturel et qui plus est, le réussir ?
L'animation linguistique est une méthode qui permet le contact direct entre les participantEs grâce à
des moyens simples et ludiques. Avec les méthodes d'animation les personnes vont pouvoir se
rencontrer, même en ayant peu de connaissance de la langue de l’autre.
La formation continue
La formation continue à l'animation linguistique sensibilise à l'importance de la langue et de la
communication dans les rencontres internationales et bilatérales ou les séminaires de jeunesse. Elle
sert à se rencontrer et à expérimenter concrètement des méthodes d’animation et de communication.
Grâce à des mises en situation/ situation de formation concrètes en petits groupes, les participants
s’approprient, expérimentent et discutent les méthodes afin de pouvoir les utiliser d’une manière
adaptée dans leur propre pratique professionnelle en tant qu’animateur/ -trice de jeunes ou de
multiplicateur/ -trice de travail jeunesse.
Groupe cible
Animateurs volontaires et professionnels, travailleurs sociaux, coordonnateurs de projets,
formateurs, enseignants ayant déjà une expérience dans les échanges franco-allemands et/ou
internationaux ou désireux de se former avant d’être encadrant. Aussi, bien sûr, tout acteur de
l'éducation non formelle qui s'intéresse à de nouvelles méthodes d'animation et aux questions de la
communication interculturelle.
Conditions de participation
Cette formation s'organisera et se vivra dans les deux langues: allemande et française. Des
connaissances préalables de la langue allemande ou française, selon le cas, sont souhaitables mais
pas indispensables pour la participation à cette formation. Il n'y a pas d'autres pré-requis.
Certification animateur linguistique
La formation de base s’inscrit dans le cadre de la certification animateur linguistique OFAJ, elle
permet l’obtention du certificat animateur/ trice linguistique OFAJ.
Cf critères : https://teamer.dfjw.org/fr/animateurslinguistiques/obteniruncertificat

L’équipe
Le séminaire est co-organisé par le mouvement d’éducation populaire et d’éducation nouvelle, les
CEMÉA, et 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 commencera le 29 novembre 2019 au centre d’entraînement aux méthodes
d’éducation actives (CEMEA) Pays de la Loire (arrivée des participantEs sur le lieu de formation
pour 16h). Elle finira le 03 décembre 2019 après le repas du midi vers 13h.
Inscription et Prix
Les frais de participation s'élèvent à:
350€ pour les professionnel LEs
180€ pour les stagiaires, les étudiantEs et les demandeurs.euses d‘emploi
Le tarif englobe les frais d'hébergement, les 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, et rembourser sur la
base du forfait.
La fin des inscriptions est le 29 octobre 2019.
Renseignements supplémentaires :
Louise YVON
Coordinatrice des actions internationales
CEMEA Pays de la Loire
+33 (0)2 51 86 02 60
international@cemea-pdll.org

