
INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

● Suspendre le jugement et être flexible en 
face de contextes culturels différents.

● Appliquer des stratégies appropriées pour 
faire face aux situations ambiguës.

● Être conscient de ses limites personnelles 
et être prêt à chercher du soutien.

COMPREHENSION INTERCULTURELLE

● Initier et développer des relations dans un 
contexte d’apprentissage interculturel.

● Réfléchir sur comment communiquer de 
façon effective et appropriée dans des 
contextes différents.

● Devenir membre d’une communauté 
mondiale

Programme en ligne en 
anglais

de 5 semaines

Pour les adolescents
de 14 à 17 ans

Développe tes 
compétences globales

Deviens un
citoyen du monde

CONSCIENCE DE SOI

● Accroître sa conscience culturelle en 
réfléchissant à son expérience personnelle 
et culturelle de citoyen, du contexte local 
au contexte global.

● Identifier et comprendre comment les 
écarts culturels et les différentes manières 
de ressentir, percevoir, penser et se 
comporter.

CONSCIENCE DES AUTRES

● Reconnaître et comprendre les modèles de 
comportement et les valeurs de personnes 
venant de contextes culturels différents.

● Être empathique avec des personnes de 
cultures différentes.

Prêt pour cette aventure ?

Reçois le Certificat en Compétences Globales d’AFS, tout en développant :

Adventurer

Plus d’infos : afs.fr/education/adventurer    |   Contact: fra.gcc@afs.org

http://afs.fr/education/adventurer


Partie 1: Discover
● Bienvenue
● Feuille de Route
● Styles d’apprentissage
● “Qui suis-je ?”
● Sortir de sa zone de confort
● Explorer d’autres perspectives
● Stéréotypes & Généralisations éclairées

Partie 2: Develop
● Empathie & Ecoute active
● Pratiquer la curiosité
● Quand les cultures se heurtent
● Suspendre le jugement
● Dimensions de valeurs culturelles
● Styles de communication

Partie 3: Deepen
● Gérer les conflits
● Surmonter et devenir résistant
● Diversité spirituelle
● Comprendre les inégalités

Partie 4: Debrief
● Micro-aggressions
● Pouvoir & Privilège
● Compétences du XXIème siècle
● Passer à l’action

Programme en ligne de 5 semaines

Session de discussion #1

Session de discussion #2

Session de discussion #3

Session de discussion #4

Reçois le Certificat en 
Compétences Globales 
d’AFS, reconnaissant tes 
nouvelles compétences 
interculturelles et globales.

Comment ça marche

Modules interactifs, à faire à 
ton propre rythme

Forum en ligne pour interagir 
et réfléchir sur tes idées

Sessions de discussion pour 
échanger avec des jeunes des 

quatre coins du monde

Facilitateur qualifié d’AFS pour 
te guider et t’orienter

Des heures flexibles, selon tes 
disponibilités (2-3 heures par 

semaine)

AFS GLOBAL YOUTM ADVENTURER | PROGRAMME EN LIGNE

Inscription : afs.org/adventurer    |   Contact: fra.gcc@afs.org

http://afs.org/adventurer

