
 

 

L’échange sur projet avec les TICE : Tele-Tandem® 
 

Formation hybride franco-allemande pour enseignants 

Stage de base 
 

Phase en ligne du 12 mars au 31 mai 2014,  

Phase en présentiel à Berlin du 4 au 6 avril 2014  

 

Tele-Tandem s’appuie sur les technologies modernes comme le chat, la visioconfé-

rence ou l’e-mail, pour créer une situation virtuelle de rencontre entre élèves fran-

çais et allemands. Celle-ci sert de cadre à la réalisation d’un projet binational com-

mun. La collaboration en Tandem, au cours du travail sur le projet crée des 

situations authentiques de communication : les élèves allemands et français font 

connaissance, échangent et comparent leurs résultats de travail et s’expliquent 

mutuellement leurs idées. La présentation du projet et des résultats du travail pen-

dant la rencontre réelle des deux classes partenaires constitue le point culminant 

du projet qui pourra ensuite être évalué par l’ensemble du groupe.  

 

Pendant cette formation, vous découvrirez les principes et les phases qui compo-

sent un projet Tele-Tandem. Vous recevrez une introduction à la pédagogie de pro-

jet et vous travaillerez en tandems franco-allemands afin de vous familiariser avec 

cette forme d’apprentissage. Dans ce cadre, vous aurez la possibilité d’utiliser et de 

tester différents outils multimédia, puis de mener une réflexion sur leur pertinence 

pédagogique dans le cadre d’un projet scolaire. Vous pourrez réaliser différentes 

activités pratiques sur la plaTTform.e Tele-Tandem® et vous familiariser avec celle-

ci de la perspective d’un utilisateur. Lors de la formation, les phases de mise en 
pratique alternent avec les phases théoriques ou réflexives.  

La formation se déroulera sous forme d’une formation hybride : la plupart du 

temps, vous travaillerez en ligne sur la plaTTform.e Tele-Tandem® en étant encadré 

par une équipe franco-allemande de tuteurs. Lors de la phase en présentiel, vous 

ferrez connaissance des autres participants et de l’équipe des tuteurs, ferrez le 

point sur ce que vous avez déjà appris dans le groupe franco-allemand et prépare-

rez la deuxième phase en ligne. 

La formation s’échelonne sur une durée totale de 12 semaines du 12 mars au 31 

mai 2014 incluant une phase en présentiel du 4 au 6 avril 2014 à Berlin. La charge 
de travail à prévoir est d’environ 4 heures par semaine.  

Tele-Tandem est ouvert à tous les établissements scolaires. La priorité est donnée 

aux enseignants qui s’inscriront en tandem avec leur partenaire de l’autre pays. 

Date limite des inscriptions : 14 février 2014 

 

Une participation individuelle de 60 € est demandée aux participants pour 

l’ensemble de la formation. Durant la phase en présentiel, l’OFAJ prend en charge 

les frais de séjour (hébergement en chambres double, pension complète) et les 

frais pédagogiques. Les frais de voyage sont remboursés sur la base du double taux 

de la grille OFAJ. 

 

Une fois votre inscription validée par l’OFAJ, vous vous engagez à partici-

per à l’ensemble de la formation. La participation de tous les inscrits du 

début à la fin étant indispensable pour la réussite de la formation. 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau Formation interculturelle de 

l’OFAJ : Cornelia Steinigen (steinigen@dfjw.org), téléphone +49 30 288 757 28.  

mailto:steinigen@dfjw.org

