
 

 

Essen, du 4 au 7 octobre 2018 à Essen 

 
Tele-Tandem®  a pour but de créer une rencontre virtuelle entre les élèves 
français et allemands à l’aide des  technologies modernes comme les vokis, la 
visioconférence ou la correspondance électronique. Celle-ci constitue le cadre 
pour la réalisation d’un projet commun. Grâce au travail commun sur le pro-
jet, des situations authentiques de communication se développent : les 

élèves allemands et français font connaissance, échangent et comparent 

leurs résultats de travail et s’expliquent mutuellement leurs idées L’animation 
linguistique et le tandem sont utilisés pour soutenir la communication. A la 
fin, il y a une rencontre réelle des deux classes partenaires pendant laquelle 
le projet et les résultats du travail peuvent être présentés et ensuite évalués. 
Tele-Tandem® s’adresse à des enseignants français et allemands de toutes 
les disciplines du secteur primaire et secondaire qui ont déjà de l’expérience 

avec le travail sur projet et/ou l’organisation d’un échange scolaire. 
  
Ce module d’approfondissement a pour but de planifier concrètement votre 
projet Tele-Tandem®, de développer une idée concrète, mettre en place le 
calendrier, les phases du projet, les tâches à effectuer et de définir le produit 
final. C’est pour cette raison qu’une participation est uniquement pos-
sible en tandem franco-allemand. Les enseignants ayant auparavant 

participé aux formations « Tele-Tandem® Module de base» ou 

« L’échange scolaire tout un projet » seront retenus prioritairement.  
 
Cette formation repose sur le conseil personnel et individualisé de chaque 
tandem d’enseignants dans son contexte spécifique de travail et dans sa si-
tuation d’échange particulière. Nos formateurs sont à votre disposition pour 
vous conseiller et vous proposer leur assistance – aussi bien pour la concep-

tion pédagogique du projet, que pour les questions techniques sur la 
plaTTform.e Tele-Tandem® (ouverture et aménagement d’un espace de 
cours, création et test de diverses activités en ligne en lien avec votre projet, 
etc.)  
 

Les frais de participation s’élèvent à 40 €. Ils comprennent 

l’hébergement en chambre double avec petit-déjeuner et déjeuner et les frais 

pédagogiques. Après le stage, vous avez la possibilité de demander une sub-

vention aux frais de voyage sur la base du double taux de la grille OFAJ. 

L’arrivée des participants le premier jour est prévue pour 14h00, le départ 

s’effectuera à partir de midi le dimanche, 7 octobre. Le programme étant 

chargé et intensif, il est impératif de participer à la totalité du stage. 

 
La date limite pour les inscriptions est le 1 septembre 2018. Veuillez 
utiliser le formulaire d’inscription sur notre site internet : 
https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-aux-formations-
franco-allemandes-pour-enseignants.html  

Le nombre de places étant limité, nous vous informerons mi-septembre si 
votre candidature a pu être retenue. 
 
 
Contact : Christiane Behling, Behling@dfjw.org, Tel.: +49 30 - 288 757 28 
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