Participation et diversité

dans le travail socio-éducatif avec
les jeunes et les familles
> Sarajevo : du 20 au 27 octobre 2017
> Marseille : du 07 au 14 juillet 2018
> Berlin : du 22 octobre au 2 novembre 2018

FORMATION THEMATIQUE
PAYS EN PRESENCE :
FRANCE - ALLEMAGNE - BOSNIE
L’objectif de ce séminaire de formation est de prendre du recul sur
son propre travail d’un point de vue
pédagogique et de développer
cette réflexion au travers des modules pratiques, des visites et des
moments d’échanges de pratiques
proposés durant la formation.
Les compétences interculturelles
seront développées au moyen de
diverses méthodes interculturelles.
C’est aussi l’occasion pour les acteurs des trois sociétés civiles de se
connaître, de créer des liens pour
démultiplier les actions de coopération et de solidarité et de poser les
bases pour la création de projets
de mobilité de jeunesse.

Nous travaillerons sur la connaissance
de l’approche de la diversité, et plus spécifiquement sur les questions suivantes :
> Quelle est la place de la pédagogie
interculturelle et de la théorie de la diversité dans le système éducatif et dans la
formation des personnes qui vont travailler avec les jeunes et les familles ?
> Comment la pédagogie interculturelle
et l’approche de la diversité contribuentelle à ce que les enfants et les jeunes
s’approprient leur propre construction
identitaire ?
> Que signifie la diversité dans l’Europe
actuelle, et comment pouvons-nous
considérer les différences comme un
élément enrichissant de notre société ?
> Comment aborder le thème de la diversité dans les futurs échanges de jeunes
résultants de ce cycle de trois séminaires
de (futures) multiplicateurs.
Partenaires : Lebenswelt (Berlin), Neocor (Sarajevo).
Avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.

Tarifs
Individuel
Association

Sarajevo
300
440

Berlin
250
350

Marseille
150
280

Adhésion
10
10

*Si vous souhaitez financer
votre formation par OPCA,
merci de nous contacter
directement.

Ce prix comprend la prise en charge totale de l’hébergement en pension complète, les coûts de transports locaux ainsi que les coûts de formation.
Les frais de voyage seront remboursés sur le taux de la grille de l’OFAJ sur
présentation des justificatifs originaux (factures, cartes d’embarquement, billets,...) par virement après la rencontre.
En cas d’arrivées tardives, de départs prématurés et d‘absences non justifiés,
nous nous réservons la possibilité de ne pas effectuer le remboursement des
frais de voyage.
Annulation : en cas de désistement, prévenir l’association par mail.
Une annulation entraîne une retenue de 30% du montant de la participation.
Cette retenue s’élève à 70% sept jours avant la formation.
Assurance : Tout(e) participant(e) est couvert(e) par une assurance responsabilité
civile.

Infos et inscriptions : mobilite@uneterreculturelle.org
Janina au 04 91 06 63 18
Association Une Terre Culturelle
93 boulevard Barry, bat D2
13013 Marseille
uneterreculturelle.org
uneterreculturelle.blogspot.fr
Facebook : Une Terre Culturelle

