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Rapports	de	formations	2015	
	
Titre	du	projet	 Pays		 Partenaires		 Soutien		
M.E.R : mobilité, 
échange, réciprocité 
 

France 
Espagne 
Turquie 
Chypre 
Italie 
Allemagne 
Portugal 
Macédoine 
Pays-bas 
Algérie 
Tunisie 
Maroc 
Egypte 
Palestine 
 

Graine de paix  
Intercultural life 
 

Erasmus + 

Formation	de	base	 France	
Allemagne	

BPD	Francfurt		 OFAJ	

Formation	de	base	 France	
Allemagne	

Centre français de 
Berlin 
Convergence 93 
	

OFAJ	

Amène	ton	grain	!	 France	
Bosnie	
Italie	
Allemagne	

Centre français de 
Berlin  
Altromodo Flegreo 
NEOCOR 
	

Erasmus+	

Et toi ton école ? 
 

France 
Allemagne 
Roumanie 
 

Adolf-reichwein schule 
Lycée Jean Monnet 
CS rouguière 
 

OFAJ 

Diversité et 
participation 
 

France  
Allemagne  
Turquie 

Lebenswelt 
Sosyal Hizmet 
Uzmanlari  
Dernegi 
 

Ofaj 

Coopération 
institutionnelle 
 

France 
Allemagne 
Turquie 
Allemagne 
Espagne 
 

Centre Français de 
Berlin 

OFAJ/EACEA 
 

Formation de base 
trinationale 

France 
Allemagne 
Algérie 

Graine de paix  
Bapob 
 

Ofaj 

	
	



Durant  l’année  2015,  nous  avons  pu  organiser  12  formations  incluant  des  participant-e-
s  de  17  pays européens, méditerranéens et balkaniques : la France, l’Allemagne, l’Espagne, 
la Turquie, Chypre, l’Italie, le Portugal, la Macédoine, les Pays-Bas, l’Algérie, la Tunisie, le 
Maroc, l’Egypte, le Liban, la Palestine, la Bosnie et la Roumanie. 
 
Six  de  ces  projets  ont  été  portés  par  l’association  Une  Terre  Culturelle,  les  autres  par  
des  organisations partenaires.  
 
Ces  projets  comprennent  des  formations  d’animateur/animatrice  interculturelle,  des  
séminaires  de  mise  en réseau de partenaires et de coopération, ainsi que des formations 
thématiques sur des sujets divers tels que la  participation,  la  diversité  et  l’insertion  sociale,  
les  jardins  partagés,  les  systèmes  scolaires  et  les pédagogies alternatives, etc.  
 
283 personnes, dont 182 français-e-s, ont participé à ces projets. 
 
 Les origines et champs d’activités de ces participant-e-s sont divers. Certains sont des 
volontaires en service civique  qui  ont  droit  à  une  formation  dans  le  cadre  de  leur  
volontariat.  Lors  de  nos  projets,  ils-elles  sont formé-e-s  à  l’apprentissage  interculturel.  
Ont  également  été  participant-e-s  des  travailleurs-euses  sociaux-les,  directeurs-trices  de  
centres  sociaux,  chargé-e-s  de  projets,  professeurs,  étudiant-e-s,  chômeurs, chercheurs...  
 
Chaque  formation  est  donc  aussi  un  échange  entre  ces  personnes,  leur  profession  et  
leurs  points  de  vue différents.  Ces  participant-e-s  ont  pourtant  un  point  commun  :  leur  
fonction  de  multiplicateur-trice  dans  le travail social et associatif, notamment dans 
l’encadrement des jeunes.  
 
Cet effet multiplicateur dans nos séminaires est très important et nous permet de toucher 
indirectement un public bien plus large que les participant-e-s de nos séminaires.  
	

	
	



	
	
Quelques articles sur nos séminaires de formation sur notre blog: 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2015/02/marseille-berlin-formation-de-base.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2015/03/formation-de-base-danimateurs-trices-de.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2015/03/formation-de-base-danimateurs-trices-
de_24.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2015/03/life-doran-formation-franco-allemande.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2015/06/expo-photos-10-ans-dechanges.html 
 
 
Les formations 2016/2017 
 
Durant  l’année  2016,  nous  avons  pu  organiser 10formations  incluant  des  participant-e-s  
de 10pays européens, méditerranéens et balkaniques : la France, l’Allemagne, l’Espagne, la 
Turquie, l’Italie, l’Algérie, le Maroc,la Tunisie, le Liban, l’Albanie. 
 
Sept de  ces  projets  ont  été  portés  par  l’association  Une  Terre  Culturelle,  les  autres  par  
des  organisations partenaires.  
 
Ces  projets  comprennent  des  formations  d’animateur/animatrice  interculturelle,  des  
séminaires  de  mise  en réseau de partenaires et de coopération, ainsi que des formations 
thématiques sur des sujets divers. 255 personnes, dont 82 français-e-s, ont participé à ces 
projets. 
 
 Les origines et champs d’activités de ces participant-e-s sont divers. Certains sont des 
volontaires en service civique  qui  ont  droit  à  une  formation  dans  le  cadre  de  leur  
volontariat.  Lors  de  nos  projets,  ils-elles  sont formé-e-s  à  l’apprentissage  interculturel.  
Ont  également  été  participant-e-s  des  travailleurs-euses  sociaux-les,  directeurs-trices  de  
centres  sociaux,  chargé-e-s  de  projets,  professeurs,  étudiant-e-s,  chômeurs, chercheurs...  
 
Chaque  formation  est  donc  aussi  un  échange  entre  ces  personnes,  leur  profession  et  
leurs  points  de  vue différents.  Ces  participant-e-s  ont  pourtant  un  point  commun  :  leur  
fonction  de  multiplicateur-trice  dans  le travail social et associatif, notamment dans 
l’encadrement des jeunes. 



Cet effet multiplicateur dans nos séminaires est très important et nous permet de toucher 
indirectement un public bien plus large que les participant-e-s de nos séminaires.  
 

	
	



	

	
	
Quelques articles sur nos séminaires de formation sur notre blog: 
 
•Formation de base binationale 
 http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2016/02/formation-de-base-danimateur.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2016/06/formation-danimateur-intercuturel-de.html 
 
•Formation de base trinationale 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2016/04/formation-de-base-trinationale-mars-2016.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2016/11/formation-de-base-danimateurs-de.html 
 
•Vallées côtières en Méditerranée 



http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2016/05/seminaire-vallees-cotieres-en.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2016/06/jai-ete-interprete-au-seminaire-vallee.html 
 
•Form'Action 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2016/11/formaction-formation-danimateur-de.html 
 
•Formation thématique «La société civile et les jeunes au 21ème siècle» 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2016/06/formation-trinationale-france-allemagne.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2016/12/formation-la-societe-civile-et-les.html 
 
 
 
Les Formations 2017 
 
9 phases  de  formations interculturelles ont   été   organisées   durant l’année 2017 
 
214 personnes, dont 77 français-e-s, ont participé à ces projets. 
 
9 pays européens, méditerranéens et balkaniques : la France, l’Allemagne, l’Algérie,  le  
Maroc,  la  Tunisie,  l’Espagne,  l’Italie,  l’Albanie  et  la  Bos-nie  ont  participé  à  ces  
formations. 
 
4 de ces projets ont été portés par Une Terre Culturelle, les autres par des organisations 
partenaires.  
 
Ces  projets  comprennent  des  formations d’animateur/animatrice    interculturelle,    des    
séminaires   de   mise   en   réseau   de   parte-naires  et  de  coopération,  ainsi  que  des  for-
mations  thématiques  sur  des  sujets  divers. 
 
Les  origines  et  champs  d’activités  de  ces  participant-e-s sont divers. Certains sont des 
volontaires en service civique qui ont droit à une  formation  dans  le  cadre  de  leur  volon-
tariat.  Lors  de  nos  projets,  ils-elles  sont  for-mé-e-s   à   l’apprentissage   interculturel.   
Ont   également été participant-e-s des travailleurs-euses  sociaux-les,  animateurs-trices,  
direc-teurs-trices de centres sociaux, chargé-e-s de projets, professeurs, étudiant-e-s, 
chômeurs... 
	
Chaque formation est donc aussi un échange entre ces personnes, leur profession et leurs 
points de vue différents. Ces participant-e-s ont pourtant un point commun : leur fonction de 
mul-tiplicateur-trice dans le travail social et associa-tif, notamment dans l’encadrement des 
jeunes.  
 
Cet  effet  multiplicateur  dans  nos  séminaires est  très  important  et  nous  permet  de  tou-
cher indirectement un public bien plus large que  les  participant-e-s  de  nos  séminaires. 
 
85 hommes/ 129 femmes 
	
TITRE	 PAYS	 PAYS	 SOUTIEN	
Formation de base 
binatio-nale 

France	
Allemagne	

BDP	 OFAJ	



d’animateurs-trices 
de rencontres 
interculturelles(2 
phases) 
	
Formation de base 
trinatio-nale 
d’animateurs-trices 
de rencontres 
interculturelles (2 
phases) 
	

France	
Allemagne	
Algérie	

Bapob	
Graine	de	Paix	

Ofaj	

Echange de 
professionnels de 
l’insertion sociale et 
pro-fessionnelle et 
formation à la 
mobilité 
	

France	
Allemagne	

Centre	français	de	
Berlin	

Ofaj	

Form’Action 
	

France 
 Allemagne 
 Italie  
Espagne 
 Maroc 
 Algérie  
Tunisie 
	

Centre Français de 
Berlin,  
Giosef,  
Intercultural Life, 
Chifae, 
 Graine de Paix, 
Association des 
anciens de Bir el Bey 
 

Erasmus	+	

La société civile et 
les jeunes au 
21ème siècle 
	

Allemagne,	
Bosnie	

  CFB Albanian 
National Youth 
Service 
	

Ofaj	

Participation et 
diversité dans le 
travail socio-édu-
catif avec les jeunes 
et les familles 
	

France	
Allemagne	
Bosnie	

Lebenswelt 
Neocor 
	

OFAJ	

Séminaire de 
coopération de 
l’éducation scolaire 
et extrascolaire 
	

France	
Allemagne	

Centre	français	de	
Berlin		

OFAJ	

	
La  formation  «  Participation  et  diversité  dans  le  travail  socio-éducatif  avec  les  jeunes 
et  les  familles  »  avait  déjà  été  créée  en  2011/2012,  et  a  été  renouvelée  cette  année. 
Le   «   Séminaire   de   coopération   de   l’éducation   scolaire   et   extrascolaire   »   est une   
nouvelle   formation   créée   en   2017,   qui   poursuivra   son   cycle   en   2018.Le séminaire 
« participation et diversité » entre la France, l’Allemagne et la Turquie, commencé en 2015 à 
Berlin puis à Marseille est toujours en attente pour sa troisième et dernière phase en Turquie 



au vu de la situation géopolitique. Le projet a été accepté en 2017 mais n’a pas pu se 
concrétiser. 
 
Quelques articles sur nos séminaires de formation sur notre blog  
 
Formation de base binationale  
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2017/02/formation-de-base-danimateurs-de.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2017/06/formation-de-base-binationale-
marseille.html 
 
Formation de base trinationale 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2017/11/formation-de-base-danimateurs-trices-
de.html 
 
Echange de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle et formation à la 
mobilité 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2017/05/formation-echange-de-bonnes-
pratiques.html 
 
Form’Action 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2017/09/form-action-berlin-2017.html 
 
Formation thématique « La société civile et les jeunes au 21ème siècle » 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2017/06/seminaire-la-societe-civile-et-les.html 
 
Participation et diversité dans le travail socio-éducatif avec les jeunes et les fa-milles 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2017/10/seminaire-participation-et-diversite.html 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2017/11/temoignage-du-volontaire-achraf.html 
 
Séminaire de coopération de l’éducation scolaire et extrascolaire 
 
http://uneterreculturelle.blogspot.fr/2017/12/seminaire-de-cooperation-entre.html 
 
 
FORMATIONS 2019 
 
l’équipe d’Une Terre Culturelle – salarié-e-s, bénévoles et volontaires – en collaboration avec 
nos parte-naires internationaux, nationaux et locaux, se charge par ailleurs de réaliser et 
d’animer des formations pour de futurs animateur-trice-s d’échanges de jeunes dans l’espace 
européen et euro-méditerranéen, ainsi que sur les thématiques de la participation et la 
diversitée de la sociétée civile. L’un des objectifs de nos formations est d’encourager 
l’émergence et le développement de projets en direction de la jeunesse. De ce fait, plusieurs 
projets de mobilité internationaux de jeunes sont nés à la suite de nos différents séminaires de 
formation et en coopération avec les centres sociaux qui accueillent des volontaires mis à 
disposition dans le cadre du Service Civique. 
 
 



Formation à l’animation interculturelle, du 22 février au 01 mars à Hambourg et du 05 au 12 
juillet à Marseille 
Pays présents : France, Allemagne 
Soutenue et certifiée par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
+ d’infos :  https://bit.ly/ 38rdgpp 
 
Formation de base « Échanges de jeunes dans l’espace euro-méd : approche pédagogique et 
organisationnelle », 
  du 20 au 27 juillet à Marseille, du 08 au 15 novembre à Tanger. 
Pays présents : Algérie, Allemagne, France, Maroc 
Soutenue et certifiée par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse   
+ d’infos : https://bit.ly/2HkWgVT 
 
Séminaire « Diversité et participation dans le travail avec les familles et les jeunes », 21 au 28 
avril à Diyarbakir, 06 au 13 octobre à BerlinPays présents : France, Allemagne, 
TurquieSoutenu par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et Erasmus + (Berlin)+ d’infos 
: https://bit.ly/ 2HmnHyy 
 
 
 
 
	


