
Cette rencontre est organisée en partenariat avec  l’association BAPOB de BERLIN 

Et avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 

     
 

Séjour Communication linguistique en tandem franco-allemand » 
Du 13 au 20 novembre 2011    Dans les Alpes en TRIEVES-VERCORS 
 

« Apprendre l’allemand en Tandem en s’immergeant dans la nature des Préalpes, 
En interaction avec des activités liées à la thématique  

de l’Education à l’Environnement et au développement durable ». 
 

Vous êtes : Animateurs/éducateurs/enseignants animateurs nature,  organisateurs  de 
rencontres, de chantiers internationaux, bénévoles associatifs, étudiants/tes,  

 
Vous souhaitez   « rafraîchir » ,  pratiquer,  améliorer vos connaissances en allemand 
d’une façon interactive… 
Le cours s’appuyant sur la méthode tandem -en binômes franco-allemands- favorise les 
acquisitions par la communication verbale,  l’occasion vous étant donnée de pratiquer dans le 
plaisir de l’échange ; vous pourrez vous exprimer en allemand sans avoir peur de faire des 
fautes, en vous libérant de vos appréhensions. 
Au programme : 30 heures de mise en situation pratique d’apprentissage linguistique 
s’appuyant sur diverses activités  (au Gîte et en milieu naturel).  
 

Pour la réalisation de ce séjour de communication linguistique tandem sont attendus : 
6 à 8 participants/tes français/es   et  6 à 8 participants/tes allemands/es. 
Inscriptions à faire parvenir à APECIMM : jusqu’au 15 octobre 2011 

 
Le lieu du séjour :  
Un petit village de montagne  au sud de Grenoble dans lune région une région de montagne  préservée, le Trièves en 
bordure de la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors. 
Le gîte de séjour : Un éco-gîte aménagé dans une ancienne ferme triévoise  -  Possibilité d’accéder en train jusqu’à la gare 
de Clelles-Mens (train régional à partir de Grenoble)  -  

 

La contribution à charge des participants/tes est de 280 €/230 €  

L’OFAJ qui soutient  ce séjour linguistique intervient financièrement en complément de 
votre contribution aux frais.  Sont inclus : l’apprentissage linguistique selon la méthode 
tandem + activités de pleine nature + hébergement et repas. Les frais d’organisation et 
d’inscription. 

De plus, l’OFAJ rembourse  un montant donné pour les frais de voyage correspondant à une 
grille par académie, (selon lieu d’habitation) sur la base des frais réels aller-retour. 

Fiche de manifestation d’intérêt/candidature à nous retourner au plus vite  (pré-

inscription/inscription)       Inscription définitive avec versement d’un acompte de 150 €  

 

Organisateurs    Association APECIMM à Lalley –Isère  en partenariat avec le BAPOB e.V. Berlin 

 

Informations et inscriptions:  Bernadette KOPACZ   apecimm@wanadoo.fr     Tél. 04 76 34 74  71 



Séjour Communication linguistique en tandem franco-allemand » 
Du 13 au 20 novembre 2011    Dans les Alpes en TRIEVES-VERCORS 
 

Au programme : 

 

- Des activités en Tandems franco-allemands favorisant l’aisance dans la communication  mettant les 
participants dans des situations concrètes et authentiques ; 

(chaque participant est à tour de rôle apprenant et enseignant au cours d’un exercice). 

 

- Des activités  en Tandem vous permettant d’ expérimenter une/des situation/s d’animation en 
s’exprimant en allemand (activités d’éducation à l’environnement ou toute autre intervention auprès des 
jeunes  lors d’ échanges  interculturels) ; 

 

- Des activités d’apprentissage linguistique s’inscrivant dans la pédagogie active et dans l’apprentissage 
interculturel ; 

 

- Une phase de travail mono-nationale (répondant aux besoins des participants : grammaire, syntaxe,…. 
avec l’enseignant de langue allemande) ; 

 

- Acquisitions et approfondissements : champs sémantiques liés à des activités en pleine nature ou de 
« vivre ensemble » ; 

 

- Des activités ludiques,  créatives à travers des  modes d’expression  diversifiés, où l’échange entre les 
participants et avec les enseignants est essentiel pour l’apprentissage linguistique comme pour la 
dynamique de groupe ; 

 

 

Les activités et exercices d’apprentissage, de pratique linguistique au cours de ce séjour  tireront partie des 
possibilités offertes par le milieu naturel et humain environnant telles que : 

Des activités de découverte d’un milieu naturel par la randonnée et l’immersion en pleine nature, des exercices 
d’orientation, des activités d’observation et faisant appel à tous les sens, le land’art, ou encore à la rencontre des 
habitants et d’initiatives locales s’inscrivant dans le développement durable. 

 

La cuisine, l’alimentation, à travers les repas, leur préparation, les gestes quotidiens,… pourront être mises à 
profit dans les activités tandem. 

 

Les participants seront initiés à l’animation linguistique, et les deux enseignants français et allemand travaillent 
en étroite coopération au plus près des besoins des apprenants. 

 

Niveaux de langue :  tous niveaux  (bases requises en allemand) 
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