TRANSMED- Formation de base certifiée pour l’organisation et l’exécution
de rencontres de jeunes. Echange franco-allemand-marocain-algérien.
Partie I: Du 08 au 15 décembre 2019 à Hambourg
Partie II: Eté 2020 à Oran/ Algérie
Partie III: Automn 2020 à Lille
Dans ce cycle en trois parties, le focus est centré l’apprentissage et l’expérimentation de méthode et
d’outils pour l’exécution de rencontresde jeunes (internationales):
•
•
•
•
•

•
•

Sensibilisation à la prise en compte de la diversité.
Conception, Programmation et exécution d’une
rencontre interculturelle.
Possibilités de financement pour des rencontres
internationales.
Le rôle et les tâches de l’animateur_e et le travail en
équipe.
Méthodes d’évaluation, animation linguistique,
exercices de communication et leur utilisation ciblée
dans les rencontres interculturelles.
Gestion des phénomènes de groupes et des conflits.
Rôle et signification de l’OFAJ en tant que soutien
pour le travail international avec les jeunes.

Certificat :
Après une participation réussie dans cette formation et une fois le stage pratique e ectué, vous
pouvez acquérir un certificat de l’OFAJ « d’animateur interculturel ». La formation correspond aux
exigences de formation pour la tenue de rencontres de jeunes mises en place conjointement par
l’OFAJ et un-e représentant-e d’une association
française et allemande. Plus d´informations: https://teamer.dfjw.org/fr
Coûts :
Par module de formation :
• 300,00 € à Hambourg et Lille et 400,00 € à Oran // pour institutions et professionnels-les
• 260,00 € à Hambourg et Lille et 350,00 € à Oran pour les personnes en formation, les
étudiants et les personnes sans emploi.
Cette formation est rendue possible par le soutien de l’ OFAJ DFJW. Dans les coûts sont compris
l’hébergement en chambres partagées, les repas, ainsi que les frais d’organisation et de réalisation du
programme. Les participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements jusqu’au lieu de
formation. Les frais de voyage peuvent être remboursés selon les directives de l’OFAJ, en prenant
compte du lieu d’habitation.
Kontakt:
Internationales Bildungszentrum dock europe, Bodenstedtstraße 16
22765 Hamburg
office@dock-europe.net// Telefon: 0049 40/ 80609213
www.dock-europe.net

