
Deviens animateur/animatrice en éducation politique!

>>>>> Formation pour des jeunes de 16 à 27 ans

Depuis 25 ans, le Friedenskreis Halle e.V. s’engage pour la non-violence active, la gestion de

conflits, la pratique démocratique, la diversité transculturelle et la justice sociale. Le projet

« Weltentausch » (= dialogue de mondes)  thématise le racisme quotidien et  les  inégalités

sociales liées au racisme, principalement autour de la question de la politique d’asile. Nos

ateliers ont pour but la sensibilisation sociale et la promotion d’une société ouverte.

Les buts de la formation:

Le but est de former des jeunes (âgés de 16 à 

27 ans) en tant qu’animateur/ animatrice 

indépendant(e). Au cours de la formation, ils 

étudient différentes méthodes de 

l’apprentissage politique et se familiarisent 

avec leur rôle et leur fonction d’animateur. 

La formation prévoit également une 

initiation aux problématiques du racisme et 

de la discrimination. Des exercices pratiques 

encouragent les participants à échanger sur 

le sujet. Nous voulons créer ensemble notre 

mode et espace d’apprentissage.

Déroulement:

La formation se compose de deux modules de

base et de plusieurs modules pratiques au 

choix. Chaque module est construit comme 

un stage de deux à trois journées complètes. 

Le module 1 traite les bases du travail 

éducatif politique. Le module 2 s’intéresse à 

la discrimination. Les participants ont 

ensuite la possibilité de se former aux 

concepts de workshops proposés par 

l’association. Après un stage d’observation, 

les nouveaux formateurs peuvent à leur tour 

animer en équipe ces ateliers dans la région 

de Halle (rémunération par honoraires).

Inscrivez-vous jusqu’au 1er avril 2019!

Formulaire d’inscription sur le site internet: 

https://www.friedenskreis-halle.de/bildungsprogramm/teamerinnenschulung.html

Une  fois  l’inscription  enregistrée,  vous  recevrez  une  confirmation  et  des  informations

supplémentaires sur le déroulement.

Les frais d’inscriptions sont de 30€ par module. Ce montant inclut le matériel et les repas.

N’hésitez pas à nous contacter si  les frais  d’inscriptions sont trop élevés.  Afin de devenir

https://www.friedenskreis-halle.de/bildungsprogramm/teamerinnenschulung.html


animateur pour nos projets, il est nécessaire d’avoir accompli les deux modules de base et au

moins un des modules pratiques.

Cette  formation  s’adresse  aux  jeunes  gens  de  16  à  27  ans  de  toutes  origines  sociales  et

professionnelles et qui s’intéressent à l’éducation démocratique. La diversité nous importe :

les  personnes  issues de l’immigration ou avec un passé  de réfugié  sont  particulièrement

invitées à s’inscrire.

Pour plus d’informations:

Julia Wenger

Tel.: 0345 / 27980725

weltentausch@friedenskreis-halle.de

Les modules

Module de base 1: Bases et entraînement de la pratique politique

Ce séminaire a pour but de transmettre les méthodes élémentaires de l’éducation politique 

et de les mettre en pratique. Questions clés: Comment concevoir un séminaire du début à la 

fin? Qu’est-ce qui constitue une bonne animation et comment se comporter face à un 

groupe? Ce module traite principalement du rôle de l’animateur/animatrice et de l’attitude à

adopter.

Date: du 12 au 14.04.19

Lieu: Villa Lewin – August-Bebelstr. 48 a, 06108 Halle

Intervenants: Julia Wenger (Friedenskreis Halle e.V.), Harald Weißhaupt (Vierfältig)

Module de base : Discrimination. Que se cache-t-il derrière ? Exercices pratiques

Introduction théorique aux champs thématiques du racisme et de la discrimination. Des 

exercices concrets invitent à une auto-réflexion et permettent de développer  des 

compétences communicatives pour gérer des situations racistes au quotidien.

Date: du 3 au 5.05.19

Lieu: (encore à définir)

Formateurs: Nicole Amoussou (animatrice indépendante), Abdou Rahime Diallo (animateur 

indépendant)



Avec les modules pratiques au choix, vous pouvez vous former aux ateliers développés par 

l’association:

Module pratique 1: Atelier et jeu de simulation «Pique-nique douille, c’est toi l’andouille!». 

Exil et asile en Allemagne.

Le séminaire enseigne aux participants à diriger un atelier sur le thème de la situation de 

demandeurs d’asile en Allemagne et à organiser un jeu de simulation. Après un temps 

d’accompagnement, les participants sont intégrés à l’équipe du projet et sont aptes à co-

animer de manière autonome des ateliers de groupe dans le cadre scolaire ou extrascolaire.

Date: du 16 au 18.08.19

Lieu: Villa Lewin – August-Bebelstr. 48 a, 06108 Halle

Formatrices: Laura Dienstbach (animatrice indépendante), Jana Hemming-Lange (animatrice

indépendante)

Autres modules pratiques:

- Journée sur  le  thème >>Le  national-socialisme à  Halle»:  expérimenter  l’idéologie

misanthrope et  les  conséquences terribles  du  national-socialisme avec un groupe

d’élèves. Date: 23-24.08.19
- Devenir formateur/formatrice pour le jeu de simulation Civil Powker: un jeu éducatif

systémique  pour  l’apprentissage  de  l’engagement  civil  dans  les  conflits

internationaux.
- Apprentissage  global:  discours  actuels  sur  l’apprentissage  global  et  méthodes

spécifiques  en  fonction  du  groupe  cible  (formation  pour  interventions  en  école

primaire). Date: 29.10.19
- Service civique à Halle: séminaires en partenariat avec les Friedensdienste (=services

civiques pour la paix en Allemagne et à l’étranger), dont l’accueil des participants et

l’envoi en mission. Date: 19. -21.07.2019
- L’export d’armes: stage d’introduction interactif. Quelles armes sont envoyées et où?

Qui  prend  cette  décision?  Quels  problèmes  cela  peut-il  déclencher  et  comment

intervenir?

Pour plus d’information:

https://www.friedenskreis-halle.de/bildungsprogramm/teamerinnenschulung.html

https://www.friedenskreis-halle.de/bildungsprogramm/teamerinnenschulung.html

