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ORGANISER UN ECHANGE DE JEUNES
DUREE

L’association Une Terre Culturelle, basée à Marseille, organise des échanges internationaux de
jeunes et développe des formations à l’apprentissage interculturel.
Elle coordonne des volontaires pour des missions
diverses et variées dans le cadre du Service Civique et du Service Volontaire Européen.
Nos échanges de jeunes ont une réelle visée
éducative, nous pensons qu’ils permettent aux
jeunes participant-e-s d’acquérir de nouvelles
compétences personnelles, sociales, interculturelles et professionnelles. Voici les modalités d’un
cycle d’échanges interculturels de jeunes organisé avec Une Terre Culturelle :

Un cycle d’échanges interculturels est constitué :
- de 2 phases de 7 jours dans chaque pays partenaire (pour les échanges binationaux)
- de 3 phases de 7 jours dans chaque pays partenaire (pour les échanges trinationaux)
Le cycle peut s’étendre sur 12 à 18 mois. Les semaines d’échange ont généralement lieu pendant les
vacances scolaires (à moins que le cycle d’échanges s’inscrive dans un projet scolaire)
Prenons l’exemple d’un échange de jeunes franco-germano-macédonien :
Phase 1 : 19 au 26 octobre 2017 à Tetovo - Macédoine
Phase 2 : 02 au 09 avril 2018 à Marseille – France
Phase 3 : 22 au 29 juillet 2018 à Berlin – Allemagne

GROUPE CIBLE

Le groupe est généralement constitué de 8 à 10 jeunes de chaque pays partenaire qui s’engagent sur
l’ensemble du cycle. Pour chaque cycle d’échanges, une tranche d’âge est fixée, entre 10 et 30 ans.
Au total, le groupe est donc constitué :
- de 16 à 20 jeunes (pour les échanges binationaux)
- de 24 à 30 jeunes (pour les échanges trinationaux)

EQUIPE D’ENCADREMENT

L’équipe d’encadrement est constituée de 2 animateurs-trices par pays, soit au total:
_4 animateurs-trices (pour les échanges binationaux)
_6 animateurs-trices (pour les échanges trinationaux)
Côté français, l’équipe est constituée d’un-e animateur-trice de l’association Une Terre Culturelle et
d’un-e animateur-trice de votre structure. L’animateur-trice d’Une Terre Culturelle se charge de l’organisation, du suivi, de la coordination avant, pendant et après l’échange, de l’animation et de l’interprétariat
pendant l’échange. L’animateur -trice de votre structure se charge de constituer et préparer le groupe
avant l’échange, de l’animation pendant l’échange. Il-elle est également responsable des jeunes.

EXEMPLE DE BUDGET
Une Terre Culturelle s’engage à faire une demande de financement à l’Office Franco-Allemand pour
la Jeunesse (OFAJ) ou à l’Europe à travers le programme Erasmus+. Ce budget représente 60% à
70% du budget global du projet (démarche projet : la conception, la mise en œuvre, la réalisation et
l’évaluation). Votre structure s’engage à trouver le reste du budget en sollicitant les participations des
familles et les différentes institutions de soutien locales et régionales.
A titre indicatif voici un exemple des coûts moyens des contributions financières complémentaires
que nos partenaires apportent pour une échange binational et trinational :
Echange binational :
Deux phases de 7 jours avec une à deux rencontres de préparation en Allemagne et en France
Phase à Marseille : 2500 euros
Phase en Allemagne : 2000 euros
Echange trinational :
Trois phases de 7 jours avec deux à trois rencontres de préparation en Allemagne, en France et dans
le troisième pays.
Phase à Marseille : 3000 euros
Phase en Allemagne : 2800 euros
Phase dans un pays tiers : 2800 euros
Ces budgets sont calculés sur des forfaits de pension complète, de frais d’activité et de voyage précis. Le dépassement de ces forfaits n’est pas pris en considération dans ces exemples de budget

PREPARATION

Environ 1 mois avant chaque phase du cycle
d’échanges, l’équipe se retrouve pour 3 jours
de préparation dans le lieu où va se dérouler
l’échange de jeunes. C’est l’occasion pour les
animateurs-trices des différents pays partenaires
de faire connaissance, de connaître les lieux de
l’échange (hébergement, etc.) et de préparer ensemble le programme.
Par ailleurs, chaque phase d’échange est précédée d’une ou deux réunions de préparation avec
les jeunes et leurs parents dans chaque pays.
Côté français, cette réunion est organisée par
votre structure et Une Terre Culturelle et a pour
but d’informer les participant-e-s et leurs familles
mais aussi de connaître leurs attentes et de les
intégrer dans la préparation de l’échange.

CONVENTION

Toutes ces modalités sont décrites dans une
convention établie entre l’association Une Terre
Culturelle et la structure partenaire, et signée
par les deux parties avant le début du cycle
d’échanges.

CONTACT

N’hésitez pas à contacter Janina pour plus d’infos!
Au 04 91 06 63 18
Ou bien par mail mobilite@uneterreculturelle.org

