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Quelques éléments du format 
« l´autogestion dans des séjours de groupe » 
Comment peut-on « fabriquer » soi-même du Ketchup ? De quels ingrédients ai-je besoin pour 
faire une quiche ou une tarte flambée ? Que peut-on faire avec un gros reste de pâtes cuites, 
pour ne pas les jeter ? Comment mettre en place des repas sains et équilibrés ? Il n´est pas évi-
dent pour tout un chacun de savoir cuisiner des « vrais » repas, encore moins de cuisiner pour 
des groupes.

Cuisiner en autogestion n´est pas seulement une alternative financièrement avantageuse 
pour les séjours en groupes et les rencontres. Décider d´organiser un échange sur la base de 
l´autogestion alimentaire, cela fait partie d´un concept pédagogique à part entière. Organiser 
les repas, faire les courses, cuisiner et bien sûr manger ensemble, ce sont autant d´occasions 
d´apprentissages concernant la vie quotidienne, l´interculturel et la vie en équipe et dans 
un groupe plurinational. Faire la cuisine et manger sont des moments sociaux, qui sont au-
tant d´occasion d´apprentissages. Dans notre société, le repas en tant qu´évènement soci-
al reflète de nombreuses valeurs et fonctions et permet la découverte et l´appropriation de 
l´apprentissage.

Les objectifs sont l´acquisition de compétences sociales / relationnelles telles que la coopé-
ration, la faculté de faire des compromis et de gérer des conflits mais aussi l´amélioration de 
l´expression linguistique et non-verbale. C´est une occasion de s´entrainer à improviser, à orga-
niser et d´expérimenter avec la gestion du temps, d´un budget, des quantités… L´hygiène et le 
stockage des aliments seront également abordés.

Public visé
Cette formation s’adresse à tous ceux et celles qui travaillent ou veulent travailler 
dans le domaine des échanges de jeunes franco-allemands, et qui souhaitent 
découvrir l´autogestion en tant que format à appliquer dans un échange. 



Méthode
Le stage se comprend comme un atelier d´apprentissage ouvert. 
L´équipe d´encadrement a pour rôle de créer un cadre propice 
aux échanges, et de proposer des idées et de l´aide aux partici-
pants. Cependant ce sont les participants eux-mêmes qui constitu-
ent les acteurs principaux du stage, tandis que l´expérimentation 
et l´apprentissage mutuel se trouvent au cœur du séjour. Un 
espace sera mis à disposition pour discuter des bases théoriques 
et échanger sur les expériences acquises tout au long du stage.

Contenu du stage / de la formation
• Cuisiner en équipe binationale
• Appréhender les aspects pratiques et théoriques de la cuisine de groupe
• Échange de recettes et d´expériences
• Cuisiner végétarien
• Apprendre à utiliser les ustensiles de cuisine
• Animation linguistique franco-allemande
•  Mise en place concrète dans des rencontres de jeunes des éléments appris
•  Réflexion sur sa propre expérience et sur le processus interculturel du groupe



Hébergement
L´hébergement s´effectue en 
chambres binationales de trois ou 
quatre personnes.

Comment venir?
Le stage commence le 28 août 
pour le dîner et se termine le 2 
septembre, après le petit-déjeuner.



Frais de participation 
Le stage reçoit le soutien financier de l´Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse, ainsi les 
frais s´élèvent à seulement 200€ (tarif réduit : 
180€). Ils comprennent les frais de formation, 
l´hébergement en pension complète ainsi que 
les frais de programme. Les frais de voyage sont 
remboursés conformément au double taux de 
la grille figurant dans les directives de l’OFAJ, 
de sorte que dans le meilleur des cas 100% des 
frais de voyage peuvent être remboursés.

Conditions de participation
Envie de partager sur ce thème aussi bien de façon théorique 
que pratique – Volonté de partager la vie de groupe et de ren-
contrer les participants allemands – Curiosité ou enthousiasme 
pour l´improvisation et pour l´expérimentation de nouvelles 
choses – Envie d´apprendre - Âge minimum : 18 ans - Des 
connaissances en allemand sont souhaitées, mais pas exigées.

Équipe encadrante / 
équipe de formation 
L´équipe est composée de deux collègues issues 
des organisations porteuses du projet: Claudia 
Blatt (pédagogue diplômée) et Déborah Gufflet 
(ethnomusicologue).
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