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Formation franco-allemande à la conception et l’organisation d’échanges scolaires destinée aux enseignant.e.s de toutes 

les disciplines.    

Courrier   de Madame AUBERT Nathalie, professeure au collège et au lycée Camille Saint-Saëns de 

Rouen : 

                                                

Chers collègues, 

suite à la demande de notre inspectrice, je vous fais part d'une expérience très enrichissante, autant 

sur le plan pédagogique que sur le plan humain.  

En effet, durant les vacances de la Toussaint, j'ai participé à la formation :"l'échange scolaire : tout un 

projet" à Berlin financée presque en totalité par l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Ma 

contribution fut uniquement de 50 euros et l'OFAJ a pris en charge les frais de transport, la pension 

complète et la chambre double dans un hôtel 5 étoiles. J'ai partagé ma chambre avec une professeure 

allemande enseignant le français en Allemagne. Mais les participants qui le souhaitaient, pouvaient 

avoir une chambre simple en payant un supplément. 

Nous avons passé 5 jours à 24 professeurs français et allemands et avons suivi une excellente formation 

animée par deux professeurs très expérimentés ! 

Tous les collègues n'avaient pas forcément encore organisé d'échange scolaire et certains étaient à la 

recherche d'un partenaire dans l'autre pays. 

La formation nous a permis : 

- d'identifier les aspects théoriques et pratiques de la pédagogie de projet dans les échanges scolaires; 

- de simuler la mise en place concrète d'un projet d'échange scolaire en équipe franco-allemande ; 

- de partager nos expériences d'échanges scolaires avec d'autres collègues venant de France et 

d'Allemagne ; 

- de vivre une rencontre franco-allemande ; 

- d'aborder et d'analyser les dimensions interculturelles d'une rencontre de ce type. 

Je ne peux que vous conseiller fortement de saisir cette opportunité qui nous est offerte par l'OFAJ, 

organisme que nous avons la chance d'avoir pour notre discipline ! 

Bon courage et tous mes vœux à tous pour cette nouvelle année. 

                                                                              Nathalie Aubert 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A consulter dans le cadre des formations de l’OFAJ : se former et choisir une formation 

qui vous correspond : 

Cf :  https://www.ofaj.org/programmes-formations/l-echange-scolaire-tout-un-projet.html 
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