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Animateur-interprète

Un animateur-interprète est un médiateur de 
communication capable de mettre en relation des 
personnes de langue et culture différentes.

Il doit donc s‘entraîner à l‘interprétation, faire preuve de 
qualités pédagogiques dans des situations interculturelles 
et gérer, le cas échéant, la dynamique d‘un groupe 
binational.

Il peut intervenir, en fonction de ses compétences, dans 
des rencontres franco-allemandes, des jumelages, des 
formations, des cours de langue etc.

Public concerné

Ces stages sont ouverts :

- à toute personne souhaitant accompagner des 
rencontres ou formations franco-allemandes en tant 
qu‘animateur-interprète,

- à des animateurs ou accompagnateurs de rencontres 
internationales (scolaires, jeunes, professionnels, 
jumelage, voyage d‘étude...),

- à des étudiants ou enseignants en langue étrangère,

- à des personnes ayant vécu dans un pays 
germanophone ou francophone.

La particularité des stages est leur caractère binational :
au sein d‘un même groupe, nous accueillons Français 
et Allemands ; tous les points du programme se font 
ensemble.

Conditions de participation

- être âgé de 18 ans ou plus,

- bonne pratique de l’allemand (notamment parlé), 
acquise au cours d’études secondaires ou universitaires 
et de séjours en Allemagne ou en France,

- connaissance de l’animation souhaitée.

La priorité sera donnée aux candidats ayant de l’expérience 
dans les échanges ou activités internationales.

Formateurs et intervenants

Cette formation est encadrée par une équipe 
plurinationale d‘interprètes et d‘animateurs professionnels 
disposant d‘une forte expérience.

Contenu de la formation

Langue et interprétation 

- entraîner la mémoire auditive et visuelle,

- restructurer et reformuler des informations,

- s’entraîner à l’interprétation consécutive et à la 
technique de prise de notes,

- connaître le langage formel et la rhétorique,

- enrichir son vocabulaire (faux-amis, mots 
intraduisibles),

- interpréter en situation simulée un exposé informatif, 
un débat,

- interpréter en situation réelle des visites 
d‘entreprises, de villes, de sites naturels, d’établissements 
à vocation sociale,

- recherche de vocabulaire et de matériel d’information.

Animation et pédagogie 

- comprendre le rôle de l’animateur-interprète dans des 
activités franco-allemandes,

- apprendre à s‘adresser à un public et à mieux 
communiquer,

- sensibiliser à la dynamique de groupe et à la résolution 
constructive des conflits,

- connaître les acteurs des activités franco-allemandes : 
OFAJ et associations partenaires,

- être sensibilisé à l’animation linguistique et aux 
méthodes de la pédagogie des échanges.



Apprentissage interculturel 

- échanger des connaissances, expériences 
et savoir-faire,

- comparer les structures, mentalités et modes de vie 
en France et en Allemagne,

- apprendre à reconnaître et à gérer des situations 
interculturelles,

- découvrir la région.

Méthodes de travail 

- des approches théoriques et des applications 
pratiques,

- différentes formes de travail et d‘évaluation, telles 
que travaux de groupe, mises en situation, débats, 
exposés, analyses et bilans,

- des méthodes et outils d‘auto-apprentissage.

Cette formation n’est ni un cours de perfectionnement 
linguistique ni une formation à l‘interprétation 
professionnelle.

Il est possible à la suite de ce stage, à certaines 
conditions, d’obtenir le certificat OFAJ « Animateur-
interprète ». Pour plus d’informations : www.ofaj-
certificat.org.
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Inscriptions

Bureau International de Liaison 
et de Documentation (BILD)
50 rue de Laborde, 75008 Paris
Tél. : +33 1 43 87 90 30
Fax : +33 1 42 93 50 94 
formations@bild-documents.org 
www.bild-documents.org  
(en partenariat avec GüZ, Bonn)

Centre Social Mosaïque
Pôle de proximité la Ruche
57 rue Aurélienne, 13300 Salon de Provence
Tél. : +33 4 90 57 93 07
anne.gonce@centremosaique.fr

Relais d’Ouverture et d’Echanges
Culturels et Linguistiques (ROUDEL)
1 rue de l’école, 11250 Ladern-sur-Lauquet
Tél. : +33 4 68 69 46 88
Fax : +33 4 68 69 45 52
association.roudel@wanadoo.fr
www.roudel.org
(en partenariat avec BDL, Berlin)

Frais de formation

Ces stages bénéficient d’une aide financière de l’OFAJ : 
la participation aux frais de formation s’élève à 400 € 
pour les personnes en activité professionnelle et à 
350 € pour les étudiants. En cas d’inscription à titre 
professionnel et de prise en charge par un OCPA, 
d’autres tarifs sont appliqués. Pour plus d’informations, 
veuillez vous renseigner directement auprès des 
organisateurs.

L’inscription n’est définitive qu’après le versement des 
arrhes (se renseigner auprès de l’association choisie). 
Si, en cas de désistement, la place devait rester vacante, 
50 € seront retenus pour frais de dossier.

Vos frais de voyage aller-retour seront en grande 
partie remboursés sur la base de la grille OFAJ. Le 
remboursement sera fait sur place ou une fois le stage 
terminé.

Calendrier

Trois stages d’animateur-interprète sont proposés par 
les différents organisateurs :

18 - 27 juillet 2015 à Nîmes (Centre Mosaïque /BDL)

25 juillet - 3 août 2015 à Eckernförde (BDL / ROUDEL)

4 - 13 septembre 2015 à Berlin (Bild/GÜZ)

Stage de chuchotage:

16 - 23 mars 2015 à Narbonne (ROUDEL/BDL)

Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Formation interculturelle
Camille Farnoux
Molkenmarkt 1, 10179 Berlin
Tél. : +49 30 288 757-44
farnoux@ofaj.org
www.ofaj.org


