
Formation 
Accompagner des jeunes porteurs 

de projets de solidarité internationale :
Préparer à la rencontre interculturelle 

(Niveau confirmé)

Lundi 22 et mardi 23 juin, de 9h à 18h, Paris

Pourquoi cette formation ?
L'accompagnement de projets  de jeunes à l'international comporte de multiples dimen-
sions, complexes, dont celle de l'échange interculturel. La préparation de la rencontre avec 
l'autre, en amont, pendant et après sont cruciales pour faciliter la réussite et l'aboutisse-
ment d'une démarche solidaire  à  l'étranger.  Cependant  il  n'est  pas  toujours  aisé  de  le 
mettre en place lors du processus d'accompagnement ni de l'inscrire dans une démarche 
éducative. 
Comment se caractérise cette rencontre interculturelle ? Comment l'accompagner ? Quels 
outils et quelle(s) utilisation(s) en faire ? Comment l'inscrire dans une démarche d'Educa-
tion à la Citoyenneté et à la Solidarité internationale (ECSI) ? 
Ces questions seront abordées lors de cette formation. 
En revanche, les méthodes d'accompagnement de projets de jeunes en solidarité interna-
tionale dans leur ensemble ne seront pas traitées (voir pour cela la formation organisée du 
13 au 16 octobre 2015 par Ritimo).

Qui l'organise ?
Cette formation est proposée par Ritimo, réseau d’information et de documentation pour 
la solidarité et le développement durable, agréé organisme de formation.
Elle s'inscrit dans la démarche d'accompagnement de projets jeunes en solidarité interna-
tionale menée depuis de nombreuses années par le réseau (production d'expositions, de 
guides et organisation de formations à destination des professionnel-le-s et bénévoles de 
l'accompagnement). 
Elle sera assurée par des membres du réseau ayant développé une expertise sur ces ques-
tions : Samuel Turakiewicz (La Case), Hervé Bernard (Citim) et Côme Besson (Bioforce). 

A qui s'adresse-t-elle ?
Cette formation s'adresse aux personnes accompagnant des jeunes dans des projets de soli-
darité internationale (animateurs ou coordinateurs d’associations, de MJC ou de collectivi-
tés locales, enseignants) ayant déjà une pratique et une réflexion sur le travail d’accompa-
gnement. 



Objectif général de la formation : 
Elle vise à intégrer la dimension interculturelle, dans l'accompagnement de projets de ren-
contre 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 
notamment 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.  

Déroulement:
La formation se tiendra sur 2 jours organisées autour des axes suivants :

• Concepts et apports théoriques sur la notion de l'échange interculturel;
• Témoignage d'un intervenant sur l'utilisation de situations d'interculturalité dans le 

déroulement  des processus éducatifs; 
• Approches  méthodologiques  et  outils  pédagogiques  pour  prendre  en  compte  la 

relation interculturelle en tant qu'accompagnateur.

Informations pratiques :
Dates : lundi 22 et mardi 23 juin 2015, de 9h à 18h 
Lieu de la formation : Paris
Nombre d'inscrit-e-s : 20 personnes

Tarifs (frais pédagogiques) : 
500 Euros – Salarié-e-s bénéficiaires de la formation professionnelle 
60 Euros - Bénévoles d'autres associations 
40 Euros –  Bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo

Inscription : 
Contactez Eléa Bardeau : animation.projetsjeunes@ritimo.org


