IAZ - Initiative A-Z : Avenir bilinguale Zukunft
IAZ - Initiative A à Z : Avenir bilingue Zukunft

IAZ : Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
Avenir bilingue/bilinguale Zukunft a vu le jour lors des rencontres des responsables de
structures préscolaires franco-allemandes, organisées à notre initiative en 2014 à la Maison
de France avec le soutien du service culturel de l’ambassade de France. Pour poursuivre son
action, IAZ s’est constituée en association début 2016.
Comme d’autres, nous avons fait le constat que le nombre de demandes de scolarisation
bilingue à Berlin va croissant et dépasse les capacités de l’École Voltaire et des quatre filiales
franco-allemandes de l’École Publique Européenne de Berlin (SESB). Il fallait réagir pour
améliorer la situation tant à Berlin qu’ailleurs en Allemagne. Notre ambition n’est pas de
nous substituer aux responsables politiques et scolaires mais de leur demander d’être plus
efficaces et plus à l’écoute.
1er bilan et actions en cours :
-

-

-

2014 : Actualisation de la liste consulaire des jardins d’enfants franco-allemands
et mise en réseau des jardins d’enfants franco-allemands de Berlin, Brême,
Hambourg, Hanovre, Leipzig, Magdebourg.
2015 : Organisation d’une formation interculturelle, avec l’ambassade et l’Ofaj, pour
mieux préparer les éducateurs et éducatrices au modèle allemand de
préscolarisation.
2014 : Mise à disposition de ressources pour l’enseignement précoce à la
médiathèque de l’Institut français de Berlin.
2014 : Réflexions sur la reconnaissance des qualifications professionnelles par les
autorités allemandes avec le service culturel de l’ambassade.
2015-2016 : Enquête d’évaluation des besoins scolaires franco-allemands à court et
moyen terme.
2014-2016 : Démarches auprès des pouvoirs publics, des écoles, …
2014-2017 : Visites des jardins d’enfants de la circonscription et développement
d’initiatives locales.
2016-2017 : Traduction du Bildungsprogramm de Berlin en français.
2014-2017 : Organisation de réunions d’information et de conférences sur le
bilinguisme…

Pour les détails de ces actions et les comptes-rendus, consultez les rubriques de notre site

www.initiative-avenir-zukunft.eu

