Les formations proposées
par les CEMÉA de Picardie

C’est quoi suivre une formation qui
porte le label CEMEA ?
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C’est bénéficier d’une formation sur
mesure, en petit groupe, dans
laquelle chacun trouve sa place.
C’est être pris en charge par des
formateurs qui suivent eux mêmes
des formations régulières afin
d’innover dans leurs pratiques et
d’anticiper les besoins du terrain.
C’est appréhender son futur poste
en ayant la certitude que tout être
humain est capable de progresser
tout au long de sa vie.

Echange franco-allemand
« LANGUES ET SPORT »
Séjour linguistique et sportif
Pour les jeunes de 14 à 17 ans

ACCOMPAGNEMENT

Du 14 au 28 Juillet 2019

Qu’est ce que l’échange franco-allemand ?
Apprentissage par la méthode TANDEM
Cours adressés à des jeunes âgés entre 14 et 17 ans, ayant minimum deux
ans d’apprentissage de la langue allemande et qui ont envie de progresser
dans leurs connaissances de cette langue avec des jeunes Allemands de leur
âge, tout en pratiquant des activités physiques et sportives. Les cours sont
encadrés par deux enseignants francophones et deux enseignants
germanophones.
Le Tandem est une méthode linguistique dynamique et motivante : un(e)
Français(e) et un(e) Allemand(e), en équipe binationale, travaillent ensemble et
s’enseignent mutuellement leur langue. Des phases mono-nationales viennent
conforter les acquis grammaticaux et lexicaux.
Ce séjour est organisé par les CEMEA de Picardie en coopération avec la
Sportjugend Nierdersachsen et la Deutsche Sportjugend.

Les dates
Première partie du séjour en
France : en Picardie
Deuxième partie du séjour
en Allemagne: à Hanovre.

Le séjour comprend
5 heures de cours par jour, dont des
phases en tandem où Français et
Allemands se corrigent, discutent
ensemble et des phases nationales pour
la partie grammaticale.
Des activités physiques et sportives (sports
collectifs, découverte de l’environnement,
canoë, accrobranches, etc.)

Le coût du séjour, les conditions d’inscription
Frais de participation de 480€
(acompte de 180€ demandé lors
de l’inscription) destinés à
couvrir le montant des frais
dépassant la prise en charge par
la subvention. Une participation
aux frais de voyage du retour
d’Allemagne (en train par billet
de groupe) est demandée
(compter entre 100€ et 130€,
selon le tarif obtenu par notre
association auprès de la SNCF ou
de la Deutsche BAHN). Départ
groupé encadré par un animateur
prévu (plus de renseignements
dans la convocation).
Cofinancé par l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse. La
subvention couvre une partie des
Les conditions
d’accès
coûts
d’hébergement
, de la
pension
complète,
de
l’encadrement, de l’organisation,
de la mise en place pédagogique
du
programme
et
des
déplacements sur place liés au
programme.

Assurance incluse par les CEMEA
dans le prix du séjour comprenant
uniquement la responsabilité
civile (dommages causés à autrui).
Les CEMEA vous encouragent
vivement
à
examiner
votre
couverture personnelle et à la
compléter par la souscription d’un
contrat auprès de votre propre
assureur concernant des accidents
corporels éventuels (garantie non
incluse dans votre inscription).
Pour l’assurance rapatriement et
les frais de recherche et secours,,
vous devez nous fournir les
références de votre assurance
pour être couverts.

Pour la pratique sportive, un
certificat médical est exigé, et
pour la natation, une attestation
de savoir nager 50 mètres.

Les activités du soir et les veillées variées
(jeux, films, etc.)

Les conditions d’accès
Avoir entre 14 et 17 ans.
Avoir au minimum deux ans
d’apprentissage de la langue
allemande.

Inscriptions possibles jusqu’au 15 Mai 2019, en
envoyant la feuille de préinscription remplie et
accompagnée des pièces demandées, aux CEMEA
Picardie – A l’attention de Mme MARTIN - 07 Rue
Henriette Dumuin – BP2703 – 80027 Amiens Cedex 1.

