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ÉCOLE D’INTERCULTURALITÉ FRANCO-ALLEMANDE 2007 
DU VENDREDI 30 MARS AU JEUDI 5 AVRIL 2007 

INVITATION 
 
La Fédération des Associations franco-allemandes pour l’Europe (FAFA), en collaboration avec la 
Vereinigung Deutsch-Französicher Gesellschaften (VDFG), et le Centre européen Robert Schuman 
(CERS), ont le plaisir de vous inviter à participer à l’École d’interculturalité franco-allemande, un 
stage de formation réservé aux jeunes diplômés pour parfaire, au-delà de la pratique de la langue 
du voisin, leur connaissance de l’interculturalité franco-allemande.  
 
Ce stage se déroulera à l’Ermitage Saint Jean à Moulins les Metz du vendredi 30 mars au jeudi 5 
avril 2007.  
 
Son objectif est de vous préparer à accomplir dans de bonnes conditions un stage professionnel en 
Allemagne, à y rechercher un emploi ou encore à intégrer une filiale d’une entreprise allemande en 
France.  
 
Afin de garantir les échanges et le dialogue culturel entre les participants, leur nombre est limité à 
30 personnes (15 jeunes allemand(e)s et 15 jeunes français(es)). 
 
Un certificat de participation sera remis à l'issue de la rencontre. 
 
Vous trouverez, ci-après, le programme général, le déroulement du stage, toutes les informations 
pratiques ainsi que les modalités d’inscription. 
 

 
 

L’École d’interculturalité franco-allemande est soutenue par : 
 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
Les frais d'inscription de 30 € par personne sont à régler en numéraire lors de 
l'ouverture du stage. Ils comprennent : le programme pédagogique, les visites et 
l'accompagnement culturel, le logement en chambre double, la pension complète 
(à compter du dîner du jeudi 30 mars au déjeuner du jeudi 5 avril 2007). 
Les boissons et tous les autres frais personnels ne sont pas pris en charge par 
les organisateurs. 
 
LES FRAIS DE VOYAGE : 
sont remboursés sur la base du tarif des transports en commun publics le moins 
cher (plafonné pour les participants qui résident en France à 16 € et à 84 € pour 
ceux qui viennent d'Allemagne) à l'issue de la rencontre. 
 
LIEU DU STAGE : 

 
Ermitage Saint Jean – 7, rue des Moulins – F57160 Moulins les Metz 

TRANSFERTS : 
Un service de navette sera mis en place entre la gare de Metz et l’Ermitage Saint 
Jean le vendredi 30 mars à 19:00 heures. 
Les participants arrivant en voiture seront attendus au château le vendredi 30 
mars à partir de 19:00 heures. 
A la fin du stage une navette desservira la gare de Metz à 14:00 heures. 
 

 

   



PROGRAMME ET DÉROULEMENT DU STAGE  

Vendredi 30 mars : 
Accueil en gare de Metz et  transfert à l’Ermitage Saint Jean 
 
Soir : Ouverture du séminaire 
 
Samedi 31 mars : 
Matin : Introduction au stage 
LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE EN EUROPE 
Après-midi :  
Travaux en groupes  
Soirée française 
 
Dimanche 1er avril : 
Matin : 
Synthèse des travaux en groupes 
Après-midi :  
Activité culturelle à Metz 
Soirée allemande 
 
Lundi 2 avril : 
Matin : Introduction à 
L’INTERCULTURALITÉ FRANCO-ALLEMANDE 
Après-midi : ateliers interactifs et jeux de rôle 
Aborder l’autre ! 
 
Mardi 3 avril : 
Matin :  
Synthèse des ateliers « Aborder l’autre » 
Après-midi : ateliers interactifs et jeux de rôle 
ANIMER UNE ÉQUIPE FRANCO-ALLEMANDE 
(série 1) 
 
Mercredi 4 avril : 
Matin :  
Synthèse des ateliers « Animer une équipe franco-allemande » 
(série 1) 
 

 

Après-midi : ateliers et études de cas 
ANIMER UNE ÉQUIPE FRANCO-ALLEMANDE 
(série 2) 
 
Soirée européenne 
 
Jeudi 5 avril : 
Matin :  
Synthèse des ateliers « Animer une équipe franco-allemande » 
(série 2) 
 
Après-midi :  
ÉVALUATION DU STAGE 
 
Départ des participants (13:30 heures) 
 

 
 
DIRECTION PÉDAGOGIQUE : 
Sabine Rohmann, Deutsch-Französische Gesellschaft Trier 
Richard Stock, FAFA pour l’Europe, Scy-Chazelles 
 
LANGUES DE TRAVAIL : 
Français — Allemand 
Il est indispensable que chaque participant puisse s'exprimer dans l'une des deux 
langues de travail et comprenne, au moins passivement, l'autre langue. 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
L'âge des participants doit être compris entre 18 et 27 ans à l'ouverture de la rencontre. 
Les inscriptions sont traitées selon leur ordre d'arrivée. Les candidats qui ne s'engagent 
pas à participer à l'ensemble des activités, pendant toute la durée de la rencontre, ne sont 
pas pris en considération. 
Les inscriptions sont closes le jeudi 1er mars 2007. 
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Adresser un CV et une note de motivation par courriel à l’adresse suivante : 
centre-robert-schuman@wanadoo.fr
 
L’inscription n’est définitive qu’après réception d’une confirmation envoyée par le Centre 
européen Robert Schuman. 
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