
Accompagner des jeunes porteurs de projets de Solidarité
Internationale 

Préparer à la rencontre interculturelle  niveau confirmé
Les 15 et 16 février 2018 soit 14h de formation

A qui s'adresse cette formation ? 
Aux  personnes  accompagnant  des  jeunes  dans  des  projets  de  solidarité
internationale  (animateurs  ou  coordinateurs  d'associations,  de  structures
socio-culturelles  ou  de  collectivités  locales,  enseignants)  ayant  déjà  une
pratique  et  une  réflexion  sur  le  travail  d'accompagnement.
La formation sera centrée sur des échanges d'expériences et des mises en
situation.  Elle  permettra  d'approfondir  la  question  de  la  rencontre
interculturelle.

Formateurs et formatrices
La  formation  sera  animée  par  plusieurs  membres  du  réseau  Ritimo
spécialistes de l'accompagnement de jeunes. 

Objectif général de la formation
Elle vise à intégrer la dimension interculturelle dans l’accompagnement de
projets de rencontre et d’échange de jeunes en solidarité internationale, dans
un processus d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(ECSI).

Objectifs pédagogiques
A  l’issue  de  la  formation  le/la  participant-e  sera  capable :  
 de prendre en compte certains concepts théoriques de l’interculturel dans

l’accompagnement  de  jeunes  pour  des  rencontres  et  des  échanges.
 d’utiliser  des  méthodes  et  outils  pédagogiques  dans  le  cadre  de

l’accompagnement  de  jeunes  pour  des  rencontres  et  des  échanges.  
 de  savoir  choisir  les  approches  pédagogiques  et  méthodes

d’accompagnement  pour  la  préparation  à  la  rencontre  interculturelle,  en
fonction du contexte de travail de l’accompagnateur, de la nature du projet,
des  échanges  envisagés  et  de  leur  durée,  de  l’âge  et  de  la  situation  des
participants, de l’aire culturelle, etc. 
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Les notions abordées : 
– Concepts et apports théoriques sur la notion de l’échange interculturel ;

– l’utilisation  de  situations  d’interculturalité  dans  le  déroulement  des
processus éducatifs ; 

– la relation interculturelle en tant qu’accompagnateur.

Méthodologie employée :
La formation alternera entre temps théorique est expérimentation de manière
individuelle ou collective.

Informations pratiques : 
Date(s) : du 15 février, 9h, au 16 février 2018, 17h30
Durée : 2 jours (14h)
Nombre d’inscrits : 20 personnes.

Tarifs (frais pédagogiques) : 
500 Euros  –  Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle 
60 Euros - Les bénévoles d'associations non membres du réseau Ritimo
40 Euros –  Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et de la
Coredem

Inscription : 
En ligne https://ritimo.info/limesurvey/index.php/822339?lang=fr 
ou  en contactant Virginie à  : 01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org 
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