
Dates

Module 1
20.03.2023 - 25.03.2023
Graçay (France) 

Module 2
18.09.2023 - 23.09.2023
Morawa (Pologne)

Module 3 
27.11.2023 - 02.12.2023
Görlitz (Allemagne)

Vous avez 18 ans ou plus ? Vous êtes intéressez aux
projets d'échange interculturel et vous avez envie de
diriger vous-même de tels projets ? 

La Ligue de l'Enseignement du Cher propose une
formation franco-germano-polonaise d'animateur(trice)
interculturel(le). 

Vous y apprendrez à gérer des groupes de différentes
cultures dans des situations de rencontre et à les animer
de manière qu'un véritable échange s'instaure entre les
participants et qu'un processus d'apprentissage
interculturel puisse avoir lieu. 

En cas de participation réussie aux trois modules et un
stage, l'OFAJ décerne le certificat d'animateur de
rencontres interculturelles de jeunes.
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Frais de participation 190€ ou 230€ par module (y compris 5
jours de pension complète et tous les frais de programme)
Remboursement des frais de transport du domicile au lieu de la
formation, à l’issue de la formation (sauf parking et péage)
Envie de participer à la rencontre ? 

Pour toute question, contacter Vanessa Romero 

Des connaissances linguistiques ne sont pas nécessaires, le
séminaire sera traduit

      Pour remplir le formulaire cliquez ici : 
      https://bit.ly/Formation_Interculturelle_2023

au 02 18 15 24 48 ou par mail : international@ligue18.org
 

Informations pratiques

Les associations

organisatrices

La Ligue de l'enseignement du Cher à
Bourges est l'un des grands promoteurs
de l'éducation non formelle en France.

Europa Direkt e.V.  à Dresde, organise
depuis 25 ans des projets éducatifs
européens pour les élèves*, les
apprentis et les adultes.

Fundacja Świętej Jadwigi à Morawa est
un lieu de rencontre pour des projets
interculturels dans un château à
l'histoire germano-polonaise.

L'équipe de direction
Le séminaire est dirigé par des
formateurs expérimentés des trois 
pays, qui animent les échanges,
traduisent et guident les méthodes. 
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