
FORMATION TRANSFRONTALIÈRE
Formation des animateurs d‘échanges interculturels

7 au 13 avril 2019
Centre Loryhan, B-6833 Botassart, Belgique

Conditions de participation :
• Age minimum : 18 ans
• Expérience dans le travail avec les 

jeunes

Déroulement du séminaire :
• Ensemble avec d’autres animateurs 

de jeunesse de la Grande Région 
(Allemagne, France, Luxembourg, 
Belgique) les participants peuvent  
découvrir les défis mais aussi les 
opportunités de projets 
internationaux et interculturels.

• On travaillera surtout avec des 
méthodes pratiques et avec une 
approche « learning by doing »

Langue : 
• Les barrières linguistiques sont 

surmontées par un traducteur 
professionnel simultané (allemand / 
français), qui accompagne le groupe 
pendant toute la rencontre.

Contenu et objectifs de la formation : 
• Rencontrer et s’échanger avec 

d’autres animateurs de jeunesse 
de la Grande Région

• La coopération dans un groupe 
international/interculturel

• Règles de communication et le 
respect de l’un envers l’autre

• Stratégies de résolutions de conflits 
à travers des jeux de rôle

• Les différences au niveau de la 
législation et des règlements

• Développement d’un projet 
transnational concret (Echange de 
jeunes) 

• Moyens de financement (Erasmus+)
• Apprendre des animations 

linguistiques

Inscriptions :
Au plus tard :  20 mars 2019 
à l‘adresse indiquée au formulaire

Frais de participation :
• Les frais de participation s’élèvent à 

150 €.
• Les frais de voyage sont remboursés 

dans le cadre des frais habituels des 
transports publics (voyage en train 
2e classe).

Reconnaissance : 
• La participation à la  « Formation 

transfrontalière » est mutuellement 
reconnue par les organisations du 
réseau « Transfrontalier ». 

Contact pour plus d‘informations :
• Groupement Européen

des Ardennes et de l‘Eifel
• Email: juko@evea.de
• Tél.: 0049 6564 930003

Le réseau « Transfrontalier » existe 
depuis 1999 et se compose 
d’organisations de jeunesse de la 
Grande-Région (Belgique, France, 
Luxembourg et Allemagne).

Financé par les fonds du programme
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