
TRAVAILLONS 
ENSEMBLE POUR 
L’INTERCULTURALITÉ 



ATELIERS INTERCULTURELS 

« Citoyens d’Europe - Unissons-nous dans la diversité »

AFS Vivre Sans Frontière propose de mettre en place des ateliers 

autour des thématiques de l’interculturalité, des stéréotypes et de la 

discrimination. Ces ateliers validés et créés conjointement avec l’

équipe pédagogique de l’établissement sont modulables et peuvent 

être intégrés à une séquence pédagogique d’une matière spécifique 

(éducation civique et morale, français, langues vivantes, histoire et 

géographie par exemple) comme sur des Journées Internationales 

(par exemple, Journée de l’Europe, Semaine du Goût, Journée des 

langues, Semaine d’éducation et de lutte contre le racisme et 

l’antisémitisme).

Non seulement AFS donne aux élèves la clé pour améliorer le 
monde, mais grâce à ces ateliers, les élèves apprennent également 
sur eux-mêmes, leur façon de penser et les autres, de manière 
participative.  Ainsi, ils n’ont pas besoin de traverser des frontières 
pour avoir une expérience interculturelle, cela peut aussi se faire 
dans une salle de classe dans votre établissement scolaire.

CHARTES D’OUVERTURE 
INTERNATIONALE

AFS Vivre Sans Frontière et les établissements scolaires ont de 

nombreux points de convergence liés à leur vocation éducative, à leur 

volonté de contribuer à un meilleur vivre-ensemble et à la mobilité 

internationale des jeunes, à une plus grande ouverture sur l'Europe 

et le monde au service de la réussite de tous les élèves et à leur 

ancrage local.

Depuis 2014, les associations locales déploient des partenariats avec 

les établissements scolaires, qui se traduisent par la signature de 

chartes d’ouverture internationale. Ces chartes concrétisent la 

convergence des signataires (lycée ou collège, association locale, 

fédération AFS) sur leur vocation. Une quarantaine de chartes au sein 

de 9 académies sont actuellement à l’œuvre dans des établissements 

scolaires.

Ces chartes sont des dispositifs gratuits, à disposition des 

établissements scolaires et facilitent la communication entre les 

établissements et AFS et « sécurisent » le suivi des participants. En 

plus de faciliter le contact qui permet aux bénévoles locaux de mieux 

suivre les départs et accueillis dans l’établissement, les liens étroits 

peuvent permettre d’envisager d’autres projets interculturels.

NOS PROPOSITIONS
PROJETS D’ENGAGEMENT CITOYEN 

 « S'engager pour la paix »

Cette formation à la citoyenneté active en lien avec les Objectifs de 

développement durable (ODD) est un projet interdisciplinaire qui 

permet d’intégrer le développement durable dans l'enseignement 

prodigué et dans le projet de l’établissement, de sensibiliser les 

élèves à la citoyenneté active et de leur permettre de s'engager en 

faveur des défis locaux et mondiaux liés aux ODD. Son format est 

modulable en fonction des attentes de l’équipe pédagogique. Les 

élèves sont organisés en groupes et doivent développer un projet 

d’impact local et peuvent être accompagnés par des mentors AFS 

pour la mise en place de leurs idées. 

Ce projet est particulièrement intéressant pour les éco-délégués, les 

établissements scolaires souhaitant obtenir le label E3D 

(développement durable).

AFS vous propose ces services pour mettre en place ce programme 
à la méthodologie participative qui permet aux élèves d’être des 
acteurs du changement et les encourage à s’engager pour la paix. 
Les élèves auront la possibilité de développer des projets 
eux-mêmes en pratiquant le travail de groupe, la gestion de projet 
et la planification.

LES PROGRAMMES EN LIGNE

Les Global You et Global Up sont des programmes d’apprentissage 

interculturel 100% en ligne et sont composés de modules à faire 

individuellement ainsi que des sessions de discussion en groupe 

facilitées par un facilitateur qualifié par AFS International.

Global You s’adresse aux élèves de 14 à 17 ans pratiquant l’anglais et 

existe en deux versions différentes : Le Global You Adventurer et le 

Global You Changemaker, et sont faits pour les jeunes curieux qui 

souhaitent créer un changement positif dans le monde et aimeraient 

rencontrer des pairs venant du monde entier. 

Global Up existe dans deux versions pour les établissements : At work 
(pour l'équipe pédagogique) et Teen (pour les élèves). C’est un 

programme collectif conçu pour équiper les groupes d’apprenants 

d’une quantité de compétences interculturelles et globales : 

collaboration, esprit critique, résolution de problèmes, 

communication interculturelle, ouverture d’esprit et flexibilité.

Après avoir terminé les programmes, les participants reçoivent un 

diplôme de la part d’AFS reconnaissant les compétences 

interculturelles et globales qu’ils auront développées.



LES THÈMES ABORDÉS

Quelques exemples des thèmes abordés lors des ateliers :

● Les stéréotypes et préjugés ;

● Les valeurs et la culture ;

● La diversité ;

● La communication interculturelle ;

● La valorisation/respect d'autrui, d'autres cultures, etc.

Exemple : Ying-Yang est un atelier qui traite de la communication, notamment la 
différence entre la communication indirecte et directe. Cet atelier permet aux 
élèves de connaître différents styles de communication et de réfléchir à leur propre 
style de communication dominant ainsi qu’à celui de leur pays.

LES COMPÉTENCES INTERCULTURELLES

À travers les ateliers, les élèves améliorent les compétences interculturelles telles 
que :
● Multiperspectivité ;

● Valorisation/respect d'autres cultures, la diversité, etc. :

● Pensée critique ;

● Empathie et décentration ;

● Connaissance de soi ;

Exemple : Dans l'atelier Cultionary, les élèves doivent dessiner un mot pour que les 
autres le devinent. Un exemple est secrétaire, un mot sans genre. Les élèves 
dessinent-ils une femme ou un homme ? Ils sont confrontés à leurs propres 
stéréotypes, prennent conscience d'eux-mêmes et réfléchissent en groupe sur le 
sujet.
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