TARIFS
Normal : 450 €,
tarif réduit (étudiant) : 370 €
Ce stage bénéficie du soutien
pédagogique et financier de l'OFAJ

DEVENIR
ANIMATEUR.TRICEINTERPRÈTE

FRAIS DE VOYAGE
frais de voyage
remboursés au maximum
selon le taux OFAJ

du 21 au 30 juillet 2018
Eckernförde (Mer Baltique)

CEFIR
en partenariat avec le

CONDITIONS DE
PARTICIPATION
18 ans ou plus
bonne connaissance de la langue française et de la langue
allemande
connaissances en animation souhaitées

Bund der
Deutschen Landjugend e.V.
avec le soutien pédagogique et financier
de
l'Office franco-allemand pour la
Jeunesse

CONTENU DE LA FORMATION
UN.E ANIMATEUR.TRICEINTERPRÈTE ...
... c'est un.e médiateur.trice,
capable de mettre en relation des
personnes de langues et cultures
différentes
... il.elle intervient à trois niveaux : la
communication entre les
Allemand.e.s et les Français.es, la
dynamique d'un groupe binational
et l'apprentissage interculturel

ATTESTATIONS & CERTIFICATS
formation qualifiante : possibilité
d'obtenir un certificat OFAJ lors du
second module de formation (5 jours)
Prochain module début 2019

EQUIPE DE FORMATION
équipe plurinationale d'interprètes et
d'animateur.trice.s expérimenté.e.s
dans l'organisation de formations et
d'échanges interculturels

Langue & interprétation
Restructurer et reformuler des informations,
entraîner la mémoire auditive et visuelle,
interpréter en situation simulée puis réelle,
s'entraîner à l'interprétation consécutive et à
la technique de prise de notes,
parler en public.

QUESTIONS & INSCRIPTIONS
Cefir
Katrin HUML
66, rue du Fort Louis
59140 Dunkerque
Tél. : +33 (0) 328 24 98 42
Mail : khuml@cefir.fr
www.cefir.fr

Animation & pédagogie
Comprendre le rôle de l'animateur.triceinterprète,
assurer le bon déroulement d'une rencontre,
faciliter la communication directe entre les
participant.e.s, sensibiliser à la dynamique de
groupe et à la résolution des conflits,
connaître les acteurs du secteur francoallemand.

Apprentissage interculturel
Faire l'expérience d'une rencontre
interculturelle, échanger sur ses
expériences, ses connaissances, ses savoirfaire, comparer et analyser les modes de vie,
les mentalités, les structures dans
les deux pays, rencontrer des acteurs locaux,
découvrir la région.

https://www.facebook.com/cefir.
dunkerque

