
	  

	  
	  

	   	  
	  

	  

	  

	  

	  

Volontariat Franco-Allemand à Berlin ! 
 

Pistes-Solidaires propose 1 place de Volontariat Franco-Allemand dans la capitale allemande pour une durée 
de 12 mois à partir de septembre 2015. 

De quel type de volontariat s’agit-il ? 

Le Volontariat Franco-Allemand (VFA) permet à passer une année en Allemagne et s’engager dans une 
mission au service de la collectivité. C’est une excellente possibilité de connaître la culture allemande, 
d’apprendre la langue et d’acquérir des compétences professionnelles et sociales. Le Volontariat Franco-
Allemand est proposé pour une durée de 12 mois au sein d’une association allemande à but non-lucratif, à 
raison de 35 heures par semaine. Les missions commencent chaque année le mois de septembre. 

L’Agence du Service Civique et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) ont fixé, dans le cadre 
d’une convention de partenariat signée en 2010, l’inscription du Volontariat Franco-Allemand dans le Service 
Civique. Cela veut dire que le volontaire est soumis au statut de Service Civique >  http://www.service-
civique.gouv.fr/ 

	  

Conditions: 

-‐ Avoir entre 18 et 25 ans 
-‐ Ne pas avoir effectué un Service Civique en France ou à l’international 
-‐ Avoir des connaissances de base de l’allemand 

Missions : 

Notre partenaire allemand BIQ Berlin, structure coordinatrice du Volontariat Franco-Allemand, qui assure 
l’accompagnement et le tutorat en Allemagne, propose actuellement un choix entre 3 missions dans 
l’animation auprès de différents publics: 

 

! Mission dans un jardin d'enfants franco-allemand 

La/le volontaire assiste les éducatrices sur place et accompagne les enfants lors de leurs activités, lors des repas et des 
sorties; elle/il pourra proposer des ateliers créatifs selon les possibilités de la structure d'accueil et en fonction de l'âge 
des enfants; elle/il participera également aux tâches quotidiennes comme préparer le goûter, mettre et débarrasser la 
table, aider au rangement, aider pendant la sieste et aux temps d'arrivée et départs des enfants. Il est souhaité que la/le 
volontaire parle dans sa langue maternelle, s'il s'agit d'un jardin d'enfant franco-allemand et qu'elle/qu'il propose 
éventuellement des activités en français. S'intéresser à la petite enfance, la pédagogie et aux enfants est une condition 
indispensable. 

! Mission dans une structure culturelle-événementielle « die alte Pumpe » 

Il s'agit d'aider au bon déroulement des diverses actions techniques, de l'apprentissage au maniement de la technique 
événementielle : sonorisation et éclairage (analogique et digital) de projets artistiques avec des enfants et des jeunes. 
Mais ce soutien technique vaut également pour les congrès et les représentations externes que le lieu peut accueillir. 

       



	  

	  
	  

	   	  
	  

	  

	  

	  

	  

! Mission dans une structure d'accueil social – USE (insertion socio-professionnelle) 

-‐	  Participation aux ateliers manuels (menuiserie, cuisine, couture, papèterie, autres) 

- Dialoguer avec les personnes sur place, prendre les repas ensemble, créer des relations 

- Représenter un lien entre les personnes en difficultés et le monde “extérieur”   

 

Formation : 

Le Volontariat Franco-Allemand inclut une formation linguistique et interculturelle de 21 jours de l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), répartie sur 3 séminaires au cours du volontariat.   

Modalités financières : 

Pendant son séjour en Allemagne, le volontaire perçoit une indemnité mensuelle (argent de poche et aide 
financière pour l’hébergement et la nourriture) de la part de l’Agence de Service Civique. L’OFAJ prend en 
charge les frais de voyage pour participer aux séminaires.	  	  

Inscription : 

Si vous souhaitez vous s’inscrire à une des 3 missions proposées, envoyez-nous avant le 15 avril votre 
CV et lettre de motivation en français et en précisant la structure d’accueil dans laquelle vous souhaitez 
réaliser votre Service Civique. Pour plus d’informations, contactez 

Jutta de l’équipe Mobility 

mobility@pistes-solidaires.fr 

Tél : 09 81 09 69 83 ou 06 65 51 62 27 

 

  

Centre culturel « die alte Pumpe »  

 

 


