
EN  ALLEMAGNE

3 /12 /2018  AU  7 /12 /2018

TRAINING  
"LA PÉDAGOGIE PAR 

L’EXPÉRIENCE"



Cette formation est un projet commun entre le
Jugendbildungszentrum 

Blossin et l´association D´Ecouves Verte.  

Elle est soutenue par l´Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 

(OFAJ) 

LA PÉDAGOGIE PAR L`EXPÉRIENCE 

WAS IST DAS ? 

Les méthodes de la pédagogie par l'expérience favorisent 
la tolérance, le respect et la solidarité dans un 

groupe. C'est une approche qui met particulièrement l´accent 
sur la participation active et la prise de responsabilités des 

participant-e-s. 

Lors de cette formation vous aurez la possibilité de découvrir 
la pédagogie par l´expérience et  d’expérimenter  

les méthodes qui y sont rattachées. 

 Nous évoquerons, l´utilisation de cette pédagogie dans les
rencontres de jeunes franco- allemandes  

ou internationales .



Principaux points du programme: 

- Découvrir et échanger autour du terme 

 "pédagogie par l'expérience" 

- Expérimenter des méthodes puis les analyser en groupe 

- Découvrir des outils/ techniques pour animer un groupe, 

- Résoudre des conflits et apprendre à les formuler 
- Application des méthodes dans un contexte de rencontres 

de jeunes franco-allemandes ou internationales 

A qui s'adresse cette formation?: 

Il s'agit d´une formation pour animateurs/rices,

formateurs/rices, travailleur/ses sociaux/ales, enseignant/es
et autres personnes intéressées . 

La connaissance de la langue allemande n'est pas 

une conditions de participation. La formation sera
accompagnée par une interprète et les contenus seront

menés dans les deux langues. 

Places limitées à 16 participants: 8 français et 8 allemands



Partenaires:  

Blossin et D'Ecouves Verte 

Jugendbildungsznetrum Blossin e. V. in 

Kooperation mit dem Association 

D'Ecouves Verte 

Equipe: Mara Lubuze 

Sabrina Parent /  Ravary Nolwenn 

Coûts de la formation: 

150,00 Euro qui comprennent l´hébergement en pension
complète , les frais pédagogiques et de traductions. Les
frais de transport sont pris en charge par le programme
(coefficient km x 0.24€) 

https://www.ofaj.org/ressources/calcul-de-la-subvention-

pour-frais-de-voyage-a-l-ofaj.html 

Dates: 03.12. – 07.12.2018 

Horaires: Montag 18.00 Uhr / Freitag 12.30 Uhr 
Lundi 18h au vendredi 12h30

STAM
P



Lieu de formation:  

Jugendbildungszentrum Blossin e. V. Waldweg 10 

15754 Heidesee / OT Blossin



Contact :  
Association D'Ecouves Verte - Sabrina Parent- 

sabrina.parent@decouvesverte.fr 
tel : 02-33-35-36-57 

 INSCRIPTION: La pédagogie par l’expérience was ist das?  

Nom/prénom : 

Date de naissance 

Adresse: 

Téléphone: 

E-Mail: 
Divers (infos pour les repas, mobilité): 

Signature:

Pré-inscriptions

jusqu'au 15 juillet




