Séminaire de coopération
de l’éducation scolaire et
extrascolaire
> Berlin : du 1er au 8 décembre 2017
> Marseille : du 07 au 14 juillet 2018

FORMATION THEMATIQUE
PAYS EN PRESENCE :
FRANCE - ALLEMAGNE
L’objectif principal du séminaire est
de relier les secteurs d’intervention
scolaire et extrascolaire, par la mise
en place d’échanges au niveau des
bonnes pratiques et des contenus afin
de créer plus de synergies. Ceci dans
le but de créer des partenariats et de
favoriser l’émergence de projets interculturels et de mobilité à destination
de la jeunesse entre la France et l’Allemagne.
Il donnera aussi l’occasion d’aborder
des questions de complémentarité
entre le temps de loisirs et le temps
scolaire pour l’apprentissage afin de
créer et de renforcer la coopération
entre établissements scolaires et associations. Cela permettra réellement de
décloisonner l’éducation et d’intensifier
le travail en réseau pour internationaliser le travail avec la jeunesse.

Avec des initiatives comme le programme FOCUS qui favorise la coopération entre le scolaire et l’extra-scolaire, l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse s’est engagé dans une voie
innovante. Ces programmes sont indispensables au développement de la
qualité des échanges de jeunes interculturels.
L’élaboration de nouveaux projets
d’échanges dédiés aux jeunes, organisés conjointement par des établissements scolaires et les associations,
sera central lors de ce séminaire et des
temps seront réservés à des « bourses
de projets » ainsi qu’à la présentation de différents dispositifs concrets
permettant d’organiser des projets
d’échanges.
Partenaires : le lycée Denis Diderot de
Marseille et le Centre Français de Berlin.Avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse.

Tarifs
Individuel

Berlin

Marseille

Adhésion

300

200

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. Dans le
cadre d’un projet financé par l’OFAJ, le remboursement des frais réels s’effectuera dans la limite de la grille de l’OFAJ.
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
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