Formation du COREMOB
Orientations, dispositifs et réseaux de l’OFAJ
21 mars 2017 à la DRJSCS

Cette formation est proposée par la DRJSCS d’Ile-de-France et l’Union Peuple et Culture dans le
cadre de la dynamique du CoReMob. Elle vise à mieux faire connaître la pédagogie interculturelle de
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), ses actions, et ses réseaux.
Objectifs :
Informer les participants sur les orientations, dispositifs et principes d’organisation de l’OFAJ
Sensibiliser aux principes pédagogiques de l’OFAJ
Identifier les réseaux d’acteurs, favoriser les partenariats franciliens
Faire connaître et valoriser l’action du réseau « Diversité et participation » Paris-Berlin
Programme prévisionnel

9h15

Accueil café

9h30
•
•
•

Présentation des participants
Objectifs et fonctionnement de l’institution, présentation des programmes éducatifs les plus
pertinents pour le groupe
Focus sur la stratégie « Diversité et participation » de l’OFAJ

12h30 Pause
13h45
•
•
•

Animation linguistique : les principes de la méthode et propositions d’exercice
Présentation du réseau « Diversité et Participation » Paris-Berlin
« Tables dansantes » thématiques avec la participation des membres du réseau « Diversité et
participation » et les « Jeunes Ambassadeurs » de l’OFAJ

Retour en plénière et évaluation

17h00 Fin de la formation

Animation :
-

-

Maxime Boitieux : chargé de développement international et permanent pédagogique OFAJ
au sein de l’Union Peuple et Culture ; formateur sur le dispositif de volontariat francoallemand (VFA) et à l’animation interculturelle. Ancien volontaire au sein de l’OFAJ.
Ludovic Brun : correspondant régional de l’OFAJ
Membres du réseau diversité et participation Paris-Berlin
Jeunes Ambassadeurs de l’OFAJ

L’Union Peuple et Culture
Depuis 1945, Peuple et Culture développe des actions favorisant l'éducation critique, l'ouverture
culturelle et interculturelle, la transmission des savoirs, la recherche de l'autonomie, le goût de
l'expression et de l'action collective, de la créativité et du vivre-ensemble. Guidé par l'esprit de son
manifeste, Peuple et Culture travaille à l'émancipation de toutes et tous par la culture. L’Union Peuple
et Culture regroupe 17 associations présentes sur le territoire français. En tant que Centrale OFAJ,
Peuple et Culture soutient une vingtaine d’échanges et de formations interculturelles tous les ans,
franco-allemandes ou tri nationales.

Inscriptions :

Christiane Brossaud (DRJSCS) : christiane.brossaud@drjscs.gouv.fr
Date de clôture : 3 mars

