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Le plus de la formation : 
son caractère franco-allemand ! 
Votre immersion dans un groupe binational vous per-
mettra d’améliorer vos connaissances linguistiques 
et d’en apprendre plus sur l’Allemagne, les Allemands 
et leur culture !

Des questions ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Nous sommes à votre disposition !

   www.bild-documents.org
   formations@bild-documents.org
   01 43 87 90 30

Découvrez aussi
notre revue bilingue
www.dokumente-documents.info
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Devenez animateur
de rencontres

franco-
allemandes

Un travail basé sur l’expérience…
Nos stages sont basés sur une expérience de plus de 
70 ans dans le franco-allemand. Conçues pour vous 
transmettre cette « connaissance du terrain », nos for-
mations sont préparées et encadrées par des animateurs 
expérimentés.

Dans un souci constant d’amélioration et pour être en 
phase avec les jeunes d’aujourd’hui, l’ensemble des 
stages de formation et des rencontres franco-alleman-
des de jeunes est évalué et adapté chaque année.

… et reconnu pour sa qualité
Depuis sa création en 1963, l’Offi  ce Franco-Allemand pour 
la Jeunesse (OFAJ) a reconnu la compétence de notre 
association et continue de lui accorder sa confi ance.

Notre travail a été également récompensé par les distinc-
tions suivantes : 

 le prix Europe (1956)
 le prix France-Allemagne (1977)
 le prix Adenauer-de-Gaulle (1989)

BILD et GÜZ organisent
  des rencontres de jeunes avec activités linguistiques 

et sportives
  des stages de formation pour animateurs de 

rencontres franco-allemandes
 des stages de formation pour animateurs interprètes
 des voyages d’études à destination de jeunes étudiants
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De quoi s’agit-il ?
Chaque année, le Bureau International de Liaison et 
de Documentation (BILD) et son association-soeur, la 
Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit (GÜZ) 
organisent en étroite collaboration avec l’Offi  ce Fran-
co-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), des rencontres 
franco-allemandes pour adolescents de 10 à 18 ans en 
France et en Allemagne.
Pour assurer l’encadrement de ces séjours, nous 
avons besoin d’animateurs compétents, capables de 
prendre en charge à la fois les cours de langues et les 
activités de loisirs et désireux de transmettre leur goût 
pour les relations franco-allemandes.

Pourquoi devenir animateur
dans le franco-allemand ?
La formation que nous vous proposons vous apporte 
tous les outils nécessaires pour encadrer une rencon-
tre franco-allemande de jeunes et un grand nombre de 
compétences pour votre future vie professionnelle !
 acquérir une expérience pédagogique et des outils 
 d’animation
 travailler dans une équipe franco-allemande
 profi ter d’un apprentissage interculturel intense
  s’exprimer devant un groupe, s’organiser, 

communiquer
 prendre des décisions et assumer des responsabilités
  découvrir la méthode originale que nous utili-

sons pour nos cours de langue (Français Langue 
Etrangère, FLE) ainsi que l’animation linguistique.

Comment se déroule la formation ?
La formation comporte deux étapes obligatoires conçues
pour bien vous préparer à encadrer un groupe franco-
allemand de jeunes:

Stage de base
Vous apprenez à animer un groupe franco-allemand et à 
travailler dans une équipe binationale, tout en faisant 
vous-même l’expérience d’une rencontre franco-alle-
mande.

A l’issue du stage de base et en fonction de leur envie, 
leurs aptitudes, leurs disponibilités et des besoins de 
l’association, des stagiaires seront sélectionnés pour 
participer au stage de perfectionnement.

Stage de perfectionnement 
Il vous donne l’occasion d’approfondir vos connaissan-
ces et de les mettre en pratique en participant active-
ment à l’encadrement d’une rencontre franco-allemande 
de jeunes.

Vous apprenez à utiliser notre méthode linguistique 
afi n d‘enseigner votre langue maternelle aux jeunes de 
l’autre pays.

Conditions de participation
 avoir entre 20 et 28 ans
  avoir de bonnes connaissances en allemand 
(ou en français si vous êtes de nationalité allemande)
  être prêt à encadrer une rencontre de jeunes
Une expérience dans l’animation est un plus, mais 
n’est pas nécessaire.  
Pour les dates des deux stages de formation, voir la 
fi che de candidature jointe.

Informations pratiques 
Les deux étapes de la formation se déroulent en 
Allemagne à Wasserburg au bord du Lac de Constance. 
A la fi n de chaque stage, vous recevrez une attestation 
de participation. Nous pouvons également vous aider à 
vous libérer de vos obligations universitaires.
Votre participation aux frais de formation est dégres-
sive : 135 € pour le stage de base, 75 € pour le stage de 
perfectionnement.
Pour chaque stage, nous vous remboursons les frais 
de voyage sur la base de la grille forfaitaire de l’Offi  ce 
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Pour 
l’ensemble des animateurs aff ectés dans nos centres, 
nous fournissons la Jugendleiterkarte, le diplôme alle-
mand en matière d’animation.

Comment se déroule la formation ? Conditions de participation

Une formation
                   pour votre avenir !


