Formation d’ANIMATEURS
Pour échanges et rencontres internationales de jeunes

FORMATION CONTINUE
Du 29 mars au 3 avril 2016

A Neuerburg/Eifel, Allemagne
euvea-Tagungshotel, D-54673 Neuerburg
POUR QUI ?
Des animateurs de jeunes ayant déjà des expériences d’échanges internationaux
Agés de + de 18 ans
PROGRAMME
CONTENUS
- apprendre à connaitre des gens qui viennent de 6 pays différents
- savoir coopérer avec des gens qui me sont étrangers et pour qui je suis étranger
- accepter de se laisser surprendre sur ce qui se passe entre moi et les autres
- auto défense dans des situations de relation à l’étranger
- vivre les différences et accepter la diversité pour s’en enrichir
- d’autres pays, d’autres mœurs, mais qu’en connais-je et comment puis-je mettre
les pieds dans le plat
- la confrontation, la querelle dans la relation à des cultures différentes
- construction de la théorie du » respect » pour être capable d’un vivre ensemble
de façon pacifique
- travailler dans des équipes interculturelles issues de 5 pays de tradition juridique
différente.
- Programmation d’activités dans le loisir en multilinguisme,
- Jeux de simulation pour résoudre des situations de conflits
- Communication et stratégie de résolution de conflits dans le travail d’animation
en rencontres internationales de jeunes,
- Questions de droit dans le travail interculturel
- La pédagogie de l’aventure comme méthode dans les rencontres interculturelles
- Apprendre à se connaître grâce à des animations linguistiques et l’expérimenter
METHODES
De la théorie et de la pratique selon le format du “learning by doing”
Traduction simultanée assurée.

COUT : 50 euros, tout compris

-

TRANSPORT : frais remboursés

CERTIFICAT: Une certification officielle sera produite par les organisateurs
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
En France / Belgique :

Organisateur :
Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel
Commission internationale de la jeunesse
Herrenstraße 8
D-54673 Neuerburg
Tel. 0049 6564 930003
Mail : juko@evea.de Web : www.evea.de

