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DESCRIPTION  

SYNTHETIQUE DE L’ACTION  
 

 
Cycle de formation tri-national « Les échanges interculturels Pas-à-Pas » 
 
Objectifs : Donner aux participants les clés nécessaires pour préparer, réaliser, évaluer un 
échange interculturel de jeunes. 
 

PUBLIC CIBLE  

8 participants par pays sont présents sur chaque rencontre. 
Public visé : Conseillers techniques Mission Locale, Intervenants sur la Garantie Jeune, 
Animateurs, Formateurs, Travailleurs sociaux, Etudiants, Jeunes ayant des projets dans 
l’animation  … 

DUREE / ETAPES 

1 cycle de formation composé de 3 phases d’une semaine : 
- 1ère phase en France / 2ème phase en Allemagne / 3ème phase en Pologne ou Grèce 

La formation est ensuite validée par un stage pratique sur une rencontre bi-tri-nationale et 
permet l’obtention d’un certificat reconnu par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. 

RESSOURCES HUMAINES  Compter 4 semaines de disponibilité pour la totalité de la formation. 

PARTENAIRE(S) 

Partenaire français – Gwennili, Quimper 
Partenaire allemand – interkulturelles Netzwerk, Neuruppin 
Partenaire polonais (janvier 2019) – AZS, Wroclaw 
Partenaire grec (à partir d’avril 2019) – Arpeggio, Athènes 

FINANCEMENT(S) 
Formation cofinancée par l’office franco-allemand pour la Jeunesse 
Tarif individuel – 220 euros/phase 
Tarif structure – 700 euros/phase 

IMPACTS 

Créer un réseau européen en vue d’organiser des projets interculturels 
Acquérir des compétences en montage de projets européens 
Découvrir des techniques d’animation transférables dans d’autres contextes (Garantie 
Jeune) 

POINTS FORTS  
La formation est traduite dans les trois langues. 
L’association Gwennili organise les aspects logistiques de la formation (hébergement, 
alimentation, programme). 

POINTS DE VIGILANCE Obtenir de sa direction pour une disponibilité de 4 semaines sur une période de 18 mois. 

+ D’INFOS http://www.gwennili.net/fr/ 
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