
 

 

« Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde » 

(Paulo Freire) 

 

Invitation à participation  

Expérimenter l’autoformation en situation interculturelle 

Une formation franco-allemande innovante et expérimentale  

du 20 au 25 novembre 2017 à Gaillac/ Toulouse (France) 

Pour faire quoi ?  

● Créer et expérimenter de nouvelles méthodes plus adaptées et innovantes par rapport à nos apprentissages 

initiaux. 

● Se former, échanger sur les bonnes pratiques, les difficultés rencontrées et les moyens d’y répondre. 

● Capitaliser et diffuser cette expérience pour interroger à la fois les dispositifs de formation à l’animation 

interculturelle et les échanges de jeunes : Comment favoriser la participation, l’implication des participan-tes 

d’un projet ? Comment penser la structure des programmes et les méthodes d’animation pour faciliter la 

production et l’échange des savoirs en contexte interculturel ? 

● Créer et faire vivre un réseau d’animateur∙trices de rencontres interculturelles. 

 

Comment ? 

Une pédagogie active permettant aux participant∙es d’être véritablement acteur∙trices de la formation et de co-

apprendre de leurs expériences. Un pilotage dynamique, chemin faisant, permettra au groupe en formation de 

définir lui-même les thématiques, méthodes et modalités d’apprentissage et de construire collectivement le 

programme de formation. Les participan∙tes vont s’engager, apporter et partager leurs connaissances, leurs 

méthodes et leurs expériences. Les premiers deux jours le groupe est initié à la construction collective du 

programme. Successivement, le collectif conçoit la suite d’une manière autonome. 

Les langues de travail seront le français et l’allemand (mais il n’est pas indispensable de maitriser les deux). 

 

Pour qui ?  

Cette formation est destinée à des animateur∙trices de rencontres interculturelles de jeunes et à des 

animateur∙trices jeunesse ayant un vécu de l’interculturalité et désirant s’orienter vers le travail franco-allemand. 

16 participan∙tes max., venant de France et d’Allemagne. 

 

Conditions financières et d’accueil 

Hébergement en chambre partagée au gite du domaine de Matens (Gaillac, France). Les frais d’hébergement, de 

restauration et de programme sont pris en charge, notamment dans le cadre d’un financement de l’OFAJ (Office 

Franco-allemand pour la Jeunesse). Les frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du double taux 

de la grille OFAJ. Aucun frais de participation n’est requis. 

Le voyage entre Toulouse et Gaillac est organisé. Rendez-vous lundi 20 novembre, 10h à la gare Matabiau 

(Toulouse). Le séminaire commence vers 14h après le repas collectif. – A la fin du séminaire, samedi 25 novembre 

12h, le groupe fait ensemble le retour à Toulouse. En cas d'une arrivée en avance ou d'un départ ultérieur nous 

organisons des hébergements chez des particuliers à Toulouse. 

 

L’équipe 

Julian URBANSKY et Jérôme DE DARAN sont membres du collectif d’éducation populaire La Volte. Ils sont tous 

deux créateurs et animateurs de rencontres interculturelles. Le séminaire est porté par la Fédération Léo 

Lagrange et organisé en cooperation avec Arbeit und Leben DGB/VHS et La Volte. 

 

Contact et Inscription 

Intéréssé∙e ? Envie d’en savoir plus ? Merci de nous contacter et de renvoyer le formulaire associé à ce mail à 

Alexis LEMAIRE – Fédération Léo Lagrange - Permanent pédagogique OFAJ : alexis.lemaire@leolagrange.org 

ou Julian URBANSKY – La Volte : julianurbansky@posteo.de 

 


