
Dates 

• 1ère partie : en ligne (zoom)
06/10/2022, 17h00 – 19h00
20/10/2022, 17h00 – 19h00

• 2nde partie : formation sur place 
27/10/22, 15h00 - 30/10/22, 13h30

Frais de participation

Les frais de participation s‘élèvent à 80,- 
Euro.
Les frais de participation comprennent 
les frais de logement (hébergement en 
chambre double, avec douche et WC) 
et de restauration (pension complète), 
la préparation et la réalisation du 
programme, y compris une excursion 
à Metz, les documents de travail et les 
certificats de participation. Les frais de 
transport peuvent être partiellement 
remboursés.

Contenus 

• Connaissances de base de l‘éducation à 
la citoyenneté européenne

• Conditions, déroulement et dynamique 
d‘une rencontre de jeunes

• Communication interculturelle
• Méthodologie et didactique
• Gestion de conflits
• Animation et principes rhétoriques
• Évaluation et feedback

La formation se déroulera en anglais, 
en allemand et en français. En cas de 
besoin, les contenus seront interprétés en 
consécutif.

• Contact 
Sophia Rickert 
Directrice d‘étude « Formation européenne de jeunes » 
rickert@eao-otzenhausen.de  
T: +49 6873 662-446

• Lieu 
Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH 
Europahausstraße 35 
66620 Nonnweiler 
Allemagne 
www.eao-otzenhausen.de

Ce que tu apportes 

• Tu es majeur·e 
• Expérience dans et/ou intérêt 

pour l‘animation de rencontres 
(interculturelles) de jeunes 

• Connaissances en langues étrangères 
• Intérêt pour les développements 

politiques et sociaux actuels

En tant qu‘animateur·trice lors de rencontres 
internationales de jeunes, tu assumes de nombreuses missions et rôles différents : 

Tu es responsable, médiateur·trice de conflit et linguistique, enseignant·e, animateur·trice, 
personne de confiance etc. 

La formation vise à te préparer à ces missions, à te transmettre les principes du travail interculturel avec les jeunes 
dans le domaine de l‘éducation à la citoyenneté et à te donner de précieux conseils.

Après avoir suivi la formation, tu as la possibilité de travailler, sur la base d‘honoraires, dans l’équipe 
d’animation lors des rencontres, ateliers ou séminaires des deux organisations partenaires 

EAO et CERS.

Go for Europe !
Formation d‘animateurs·trices interculturel·le·s dans le 

cadre de l‘éducation à la citoyenneté européenne

Candidature jusqu‘au 15/09/2022  Formulaire de candidature 
ou sur notre site internet Go for Europe!

Avec l‘aimable soutien de

https://www.eao-otzenhausen.de/index.php?id=549&L=0
https://www.eao-otzenhausen.de/bildungsprogramme/veranstaltung/go-for-europe/

