
 

 

Strasbourg, du 22 au 26 mai 2019  

L’animation linguistique est une méthode ludique qui stimule la com-

munication dans les rencontres. Elle aide à surmonter les barrières 

linguistiques, renforce la motivation à apprendre une autre langue et 

sert de support à l’apprentissage interculturel. La rencontre est le lieu 

idéal pour mener une sensibilisation à une autre langue et à une 

autre culture, la situation de rencontre favorisant la communication 

naturelle et directe entre les participants. Il est tout à fait possible 

d’intégrer une dimension linguistique à un programme binational sans 

pour autant devoir organiser un cours de langue classique.  

Dans ce contexte, l’Office franco allemand pour la Jeunesse propose 

la formation » L’animation linguistique – Stage de base » qui 

aura lieu du 22 au 26 mai 2019 à Strasbourg. 

Cette formation s’adresse à des enseignants de toutes les disciplines 

désireux de créer, développer ou redynamiser un échange avec 

l’Allemagne ainsi qu’aux animateurs de rencontres.  

Les langues de travail seront le français et l’allemand.  

 

La participation à ce stage peut permettre d’obtenir le certificat OFAJ 

Animateur linguistique. Plus d’informations sur 

www.animateurs.ofaj.org. 
 

L’OFAJ prend en charge les frais de séjour (hébergement en 

chambres double, pension complète) et les frais pédagogiques.  

 

Un remboursement forfaitaire des frais de voyage sera accordé sur la 

base du coefficient 2 du forfait kilométrique OFAJ simple dans la 

limite des frais réels. Une participation individuelle de 80 € est de-

mandée aux participants et participantes. L’arrivée le premier jour est 

prévue pour 16 heures, le départ s’effectuera après le déjeuner du 

dernier jour. Le programme étant chargé et intensif, il est impératif 

de participer à la totalité du stage.  

 

Le formulaire d’inscription est disponible ici. Les candidatures sont à 

envoyer avant le 15 mars 2019. Le nombre de places étant limité, 

nous vous informerons début avril si votre candidature a pu être re-

tenue. Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Yvonne 

Holtkamp (holtkamp@dfjw.org) télécopie +49 (0) 30-288 757-87.  

 

L'OFAJ est enregistré en tant qu'organisme de formation sous le nu-

méro 11 75 47227 75 auprès du préfet de la région Ile-de-France. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

Formation franco-allemande pour enseignants de toutes les disci-

plines et animateurs du secteur extrascolaire 

Animation linguistique – Stage de base 

http://www.animateurs.ofaj.org/
https://www.ofaj.org/ressources/calcul-de-la-subvention-pour-frais-de-voyage-a-l-ofaj.html
https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-aux-formations-franco-allemandes-pour-enseignants.html

