Porté par : OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse)
Date de clôture : pas précisée
Description : Alors que le développement numérique est un axe stratégique de l’OFAJ, les
bouleversements et enseignements de la crise sanitaire actuelle l’ont incité à proposer de nouvelles
approches numériques en lien avec ses programmes et activités.
Cet appel à participation vise à inciter les porteurs de projets à réaliser des échanges entre jeunes
allemands et français – et éventuellement des jeunes issus d’un troisième pays – à distance, par le biais
d’outils numériques.
Les principaux objectifs poursuivis sont les suivants :
 Maintenir les contacts entre les jeunes et les partenaires dans le cadre de projets francoallemands et trinationaux.
 Mettre en place des situations d’apprentissage interculturel et linguistique à travers des
rencontres en ligne.
 Saisir les opportunités du numérique pour développer des formats innovants de rencontres de
jeunes.
Types de projets soutenus :






Rencontre uniquement numérique : À l’aide d’outils numériques, les participantes et
participants des pays partenaires se connectent, depuis chez eux, en « plénière » ou en
groupes de travail pour débattre, discuter et présenter leurs travaux respectifs.
Rencontre mixte : numérique et physique : Il sera possible de combiner, de manière
simultanée, un temps de rencontre numérique avec un temps de rencontre physique de
personnes résidant dans un même pays. Les rencontres physiques de personnes résidant dans
un même pays sont possibles, si et seulement si, elles sont combinées à une rencontre ou un
échange numérique simultané avec le(s) groupe(s) partenaire(s).
Projet hybride : Les participantes et participants peuvent de manière collective ou individuelle
préparer à distance et en ligne des étapes de travail préliminaires à une rencontre présentielle
des deux (ou trois) groupes ou poursuivre une rencontre par des travaux en ligne. Rencontres
en ligne et rencontres physiques sont dans ce cas consécutives.

NB :
-

-

Ces formats peuvent concerner aussi bien des rencontres franco-allemandes que
trinationales.
Lors de rencontres de personnes résidant dans un même pays, les groupes devront
travailler à l’élaboration/création d’un support à destination du groupe partenaire
(messages vidéos, podcasts, …), etc. Ces travaux devront aboutir à une production
commune aux deux (ou trois) groupes.
Chaque projet doit comporter au moins un temps d’échange simultané avec l’ensemble
des participantes et participants en ligne.

Exemples de thématiques : apprentissage interculturel, sensibilisation à la langue et à la culture du
partenaire, développement durable, la vie au temps de la pandémie, pas de place pour la haine ou les
préjugés, quel avenir pour la jeunesse ?, participation et engagement citoyen en ligne, pratiques
culturelles
Critères d’éligibilité :
Eligibilité du porteur de projet : Peuvent déposer une demande :
 Tout membre du réseau Ligue/ UFOLEP/ USEP ainsi que toute association affiliée à un de ces
membres du réseau.
 des groupes de jeunes
 des partenaires de l’éducation formelle et non formelle menant un projet commun
Partenariat : Chaque projet doit être réalisé par un consortium composé d’un partenaire français et
d’un partenaire allemand. Pour les projets trinationaux, un partenaire du pays tiers en question doit
également faire partie du consortium.
Période de réalisation du projet : jusqu’au 31/12/2020
Durée du projet : non précisée
Publics bénéficiaires : Jeunes de 3- 30 ans qui résident dans l’un des différents pays représentés
! Les projets incluant des JAMO (Jeunes avec moins d’opportunités) seront favorisés.
Critères de sélection :

L’apprentissage interculturel

Caractère innovant

L’animation linguistique ou sensibilisation à la langue du partenaire

Utilisation critique des médias

Méthodes pédagogiques interculturelles numériques

Travail dans des groupes de nationalités mixtes

Documentation/évaluation
Financements:
Montant de la subvention : max 15.000€ de subvention forfaitaire/ projet
Versement de la subvention : Acompte de 60% après validation de la demande
Frais éligibles :

Frais de voyage et de séjour en cas de rencontres présentielles

Frais de programme tels que :
o Location de matériel informatique
o Location d’outils numériques, frais de licence pour des services en ligne
o Frais de connexion Internet si nécessaire
o Autre matériel pédagogique
o Rémunération de l’équipe d’encadrement (y compris frais de consultation ou de
conseil technique nécessaires pour la bonne mise en œuvre du projet)
! Les frais d’investissements (comme l’achat de matériel ou le développement de plateformes) sont
exclus.

Modalités et démarches :
Demande de subvention : Les demandes de subventions se font à travers ce formulaire. La demande
est à adresser au centre confédéral de la Ligue de l’enseignement, qui la transmettra à l’OFAJ (en tant
que centrale OFAJ).
Le dossier de demande doit également comprendre :




description du projet pédagogique présentant la thématique, la façon dont l’implication de
tous les jeunes sera rendue possible, la façon dont le thème sera décliné et les outils concrets
utilisés pour la réalisation des différentes étapes du projet
budget détaillé et équilibré

Obligation de communication : Les responsables des projets sélectionnés s’engagent communiquer sur
le projet à travers les medias. Le soutien de l’OFAJ devra aussi être mentionné et son logo (disponible
ici) devra figurer sur tous les documents de communication. Le dossier de candidature devra
comporter des informations sur la stratégie de communication par le biais des réseaux sociaux, des
médias, de dépliants, d’affiches, etc.
Informations complémentaires :
L’OFAJ met à disposition une liste d’outils numérique pour faciliter la mise en œuvre de projets.
Contact (Ligue de l’Enseignement) :

Julien MEYER (jmeyer@laligue.org).

