
                                                 
 

ANIMATION LINGUISTIQUE 
Formation de base 

 
du 20 Novembre au 25 Novembre 2016 

A Ortenberg (Baden-Wurttemberg) 
 

 
Qu’est-ce que l’animation linguistique ? 

L’animation linguistique est une méthode ludique qui stimule la communication dans les rencontres 
interculturelles. Elle aide à surmonter les barrières linguistiques, favorise la dynamique de groupe, renforce la 
motivation à apprendre une autre langue et sert de support à l’apprentissage interculturel. 

 

  A qui s'adresse cette 
formation? 

 
-à des animateurs bénévoles, volontaires ou 
professionnels (à partir de 18 ans), qui sont 
régulièrement en situation d’animation de 
groupes (d’adultes, de jeunes ou d’enfants) 
-à des professeurs des écoles (titulaires ou en 
formation),  
-à des enseignants d’allemand (ou autres langues) 
-à des membres de comités de jumelage 

 
issus de structures ou d’écoles porteuses d’un 
projet interculturel, d’éveil interculturel et/ou aux 
langues, ou qui envisagent d’organiser des 
rencontres franco-allemandes. 
 
Des notions d’allemand sont souhaitées (un 
soutien linguistique sera toutefois assuré). 

 

 L'équipe de formation 

 
La formation sera conjointement animée par les 
Francas, le Volksbund et le pool de formation 
« animation linguistique » de l’OFAJ 
(HTUwww.ofaj.orgUTH). 
 
L’équipe se compose de formateurs/-trices et de 
permanent(e)s pédagogiques OFAJ ayant une 
expérience des rencontres franco-allemandes et 
internationales.  

 Objectifs  

 
 Sensibiliser les participants aux 

différentes notions : 
communication, langue, éveil, 
déblocage, apprentissage, 
acquisition, … 

 
 
 Permettre aux animateurs de 

développer un programme afin de 
développer la communication et 
l’apprentissage des langues au 
sein d'un groupe interculturel 

 
 
 Découvrir des jeux et s’exercer à 

l’animation linguistique 
 
 
 Le certificat « Animateur 

linguistique de rencontres 
interculturelles » pourra être 
délivré à la fin de la formation 
(voir site internet : HTUwww.ofaj-
certificat.orgUTH) 

 

 

http://www.ofaj.org/
http://www.ofaj-certificat.org/
http://www.ofaj-certificat.org/


                                                 
 

  Principaux contenus de la formation 
 

 Vivre et faire vivre des jeux linguistiques 
 Théorie de la communication et de l’animation linguistique 
 Création d’outils  
 Planification de démarches d’animation linguistique 
 Apprentissages interculturels 

 

 Informations pratiques 
 
ULieu de la formation : U  
Auberge de Jeunesse Schloss Ortenberg  
 
http://www.jugendherberge.de/de-
de/jugendherbergen/ortenberg20/portraet 
 

             Burgweg 21 

             77799 Ortenberg 

             Tel: +49 781 31749 

             Fax: +49 781 9481031 

             info@jugendherberge-schloss-ortenberg.de 

 
 
 
 

    
Plan d’accès : 
http://www.jugendherberge.de/de-
de/jugendherbergen/ortenberg20/anreise 
 
La formation débute à 16h précises le 
dimanche 20 novembre 2016 et se termine à 
11h le vendredi 25 novembre 2016  

 
UCoût de la formation :  

 
100€ 
 
- Inclus : hébergement, restauration et 
programme 
 
- Remboursement des frais de voyage 
sur la base du double de la grille 
forfaitaire OFAJ. (cliquer iciH) 

 
UContact Francas :U  
 
Marielle Cartiaux / Odile Mantier 
Tél. : +33 (0)1 44 64 21 60  
 

                                                                                mcartiaux@francas.asso.frUT 
omantier@francas.asso.frUT 
 

 
Le Volksbund, c'est quoi ? 
 
L’association Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V. (Service d’entretien des sépultures militaires 
allemandes, SESMA) est une association d’intérêt public à 
vocation humanitaire. Elle répertorie les cimetières 
militaires allemands à l’étranger et assure leur entretien. 
Active dans 45 pays, elle initie depuis 60 ans des actions 
pédagogiques pour la jeunesse afin de les amener à 
réfléchir sur leur passé, leur présent et leur avenir et leur 
permettre de devenir des acteurs avertis de la société 
civile. 
 
C'est dans ce but que le Volksbund (secteur Education et 
Jeunesse) organise des chantiers d'été nationaux et 
internationaux et des rencontres de jeunes sur des 

 
Les Francas, c'est quoi ? 

 
Les Francas sont une fédération nationale 
laïque de structures et d'activités éducatives, 
sociales et culturelles. Reconnue d'utilité 
publique, elle est complémentaire de 
l'enseignement public et agréée par les 
ministères de l'Education nationale et des 
Sports, de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et de la Vie Associative.  

 
Dans le cadre de leur projet « éduquer pour 
demain », les Francas agissent « pour que 
l’Europe devienne le territoire de vie et 
d’action des enfants et des adolescents », par 
le biais de différents projets dont des échanges 

mailto:info@jugendherberge-schloss-ortenberg.de
http://www.ofaj.org/sites/default/files/flipbook/directives-ofaj-dfjw-richtlinien/index.html#/88/
mailto:mcartiaux@francas.asso.frUT
mailto:omantier@francas.asso.frUT


                                                 
cimetières et des lieux de mémoire, ainsi que différentes 
formations pour des animateurs, bénévoles ou 
professionnels et sessions informatives dans les écoles et 
durant les loisirs extra- scolaires. 
HTUwww.travail-pour-la-paix.euUT 

 

de jeunes et des rencontres et formations 
interculturelles. 
HTUwww.francas.asso.frUT 
 

 
 

    Formulaire d'inscription 
 
A retourner dès que possible et avant le 15 septembre 2016 à : Marielle Cartiaux / Odile Mantier   
Mail : mcartiaux@francas.asso.fr / omantier@francas.asso.fr // tél. : 01 44 64 21 60 

 
 
NOM, Prénom :  
 
Date de naissance :  
 
Organisation / Structure :  
 
Adresse de la structure :  
 
 
Numéro de téléphone de la structure : 
 
 
Adresse personnelle et numéro de téléphone personnel (en cas de souci à l’arrivée) :  
 
 
Email :  
 
Structure partenaire allemande le cas échéant (n’hésitez pas l’inviter à participer avec vous à cette session) : 
 
Localité :  
 
Personne contact : 
 
--------- 
Autres informations (par exemple végétarien(ne), végétalien, sans œufs, allergies, ..) : 
 
Adresse de facturation :       □   Organisation / Structure                      □   Personnelle 
 
Capacités en langue allemande (décrire brièvement votre parcours d’apprentissage ou d’expérience) : 
 
 
 
J’autorise les organisateurs à publier des photographies de la session (temps de travail) dans leurs publications. 
 
 
Date 
Signature 
 

http://www.travail-pour-la-paix.eu/
http://www.francas.asso.fr/


                                                 
 

 

 


