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JUGENDBILDUNGSZENTRUM BLOSSIN e.V. 

Programme „Travail chez le partenaire“

- Compte rendu intermédiaire -

J’ai  découvert  le  poste  Arbeit  beim  Partner lors  de  ma  première
expérience professionnelle en Allemagne, en 2015.

J’étais alors en master „Ingénierie de projets européens et internationaux“, auquel j’avais décidé de
donner une coloration franco-allemande et culturelle, et la question de mon avenir professionnel se
posait avec insistance. Je ressentais le besoin d’acquérir une vision plus claire des possibilités qui
s’offraient à moi en restant en Allemagne. Or, à travers mon stage de six mois au Centre francais de
Berlin, j’ai été en contact professionnel et personnel avec la personne y occupant le poste AbP. 

Ma coopération avec Océane Danielli a été décisive dans ma compréhension du poste AbP. A travers
ses missions au bureau de placement, j’ai pris connaissance des conditions générales du poste : les
horaires, la rémunération, le lien avec l’OFAJ, la subvention obtenue par les organisations partenaires
pour deux ans et le statut que peut avoir un AbP dans sa structure – entre stagiaire et employé. Elle
m’avait également communiqué la liste des personnes en poste ainsi que des structures bénéficiant
de la subvention, et j’avais pris conscience du réseau qui résultait de ce programme. 

En outre, en me familiarisant avec le paysage franco-allemand à travers les cursus de mes collègues,
je me souviens avoir été frappée par l’évidence que le poste AbP semblait être non seulement la suite
logique  de  mon  stage  dans  ce  secteur  en  tant  qu‘opportunité  disponible  pour  les  Francais  en
Allemagne, mais aussi  une sorte de passage obligé pour intégrer un domaine professionnel pour
lequel le réseau est primordial. En effet, plusieurs de mes collègues du CFB étaient passés par la „case
AbP“ entre un stage et un emploi d‘une plus longue durée.

Rapidement j'ai envisagé reprendre le poste au Centre francais, mais je n’ai jamais clairement formulé
cette envie sous la forme concrète d’une candidature, en particulier car j’avais du mal à me projeter
au delà de l‘obtention de mon diplôme de Master, et aussi car d‘autres personnes en stage ou en
volontariat dans la structure depuis plus longtemps que moi pouvaient prétendre à ce poste. 

J’ai donc visé les autres organisations bénéficiant de la subvention et présentes à Berlin, car mon
choix était orienté par mon envie de rester vivre dans la capitale allemande. Dans ce processus de
décision, j’ai pu compter sur ma collègue permanente pédagogique de l’OFAJ Elisa Meynier. Elle m’a
conseillé  de  m’intéresser  plus  particulièrement  à  une  organisation  partenaire  du  CFB  :  le
Jugendbildungszentrum Blossin e.V. Cette structure du travail de jeunesse m’était un peu familière,
car  certaines  des  rencontres  de  jeunes  que  nous  organisions  s’y  déroulaient.  Néanmoins,  je  ne
connaissais ni le lieu, ni la nature et l’étendue de ses missions. J’ai pris contact avec la référente du
bureau international et permanente pédagogique de l'OFAJ, Anne-Laure Leroy, qui m’a proposé que
nous nous rencontrions. 



Je me suis rendue à Blossin pour la première fois le 14 août 2015.

Sous  la  chaleur  caniculaire  du  Brandebourg,  j’ai  visité  la  structure  avec  un  des  volontaires,  j’ai
rencontré Anne-Laure Leroy, nous avons discuté de la signification et des implications d’un poste à
Blossin, des missions de l’AbP, et de la pédagogie active, spécialité de cette  Bildungstätte.  Lors de
cette visite, j’ai même rencontré des partenaires présents sur les lieux pour un projet européen. J’ai
ensuite raté le train du retour,  et  été obligée d’attendre une heure à la  gare de Friedersdorf,  en
essayant de m’imaginer un avenir dans cet endroit. 

Anne-Laure Leroy m'avait prévenue que les candidatures ne se dérouleraient pas avant le mois de
novembre ou décembre, car le poste était à pourvoir à partir du 1er mars 2016. J'ai donc formulé une
candidature spontanée à l'OFAJ à destination des structures avec un poste AbP vacant. En octobre j'ai
ensuite envoyé une candidature au centre de Blossin, et j'ai obtenu le poste courant novembre. 

Mes attentes vis-à-vis du programme „Travail chez le partenaire“ étaient
multiples. 

Elles étaient  marquées par  une envie de poursuivre  ma découverte du travail  à  l'étranger et  en
particulier au sein du système allemand. C'est en débutant mon activité professionnelle à Blossin que
j'ai pris conscience du fonctionnement d'une structure juridiquement allemande, ancrée dans une
zone rurale et de surcroît influencée par l'héritage du système Est-allemand. Les règles de ce système
se révèlent encore dans mon quotidien professionnel. Leur transparence n'est pas toujours évidente
du fait de ma maîtrise limitée de la langue allemande, mise à l'épreuve par le fait de travailler au sein
d'une équipe allemande. 

Le programme AbP m'attirait  également car j'avais le désir d'acquérir – grâce à des formations –
davantage de compétences sociales et interculturelles.  Cette attente s'est révélée être tout à fait
comprise et prise en compte par ma structure d'accueil, qui m'a proposé plusieurs formations. Au
mois de mars, j'ai participé à une formation sur la visualisation (Visualisierung), qui m'a permise de
développer des méthodes particulièrement adaptées à l'organisation et la modération de séminaires,
de réunions de travail et de rencontres de jeunes. J'ai également effectué la formation donnant droit
au Juleica (Jugendleitercard), pour acquérir les compétences nécessaires à l'encadrement de groupes
de jeunes,  et ainsi pouvoir compléter l'équivalent français BAFA que j'avais  passé il  y a quelques
années. J'ai pris part à une journée organisée par la Sportjugend du Brandebourg pour les référents
Juleica, lors de laquelle j'ai pris connaissance des actualités et des méthodes pédagogiques propres à
optimiser cette formation. Ce fut également un moment de rencontre avec différents acteurs de la
formation Juleica dans la région. 

Enfin, en tant que participante au programme „Travail chez le partenaire“, j'ai partagé quelques jours
de  séminaire  avec  les  autres  personnes  en  poste  actuellement.  Cette  rencontre  dans  le  cadre
apaisant  d'un  cloître  de  Baden-Baden a  été  très  enrichissante  tant  au  niveau  professionnel  que
personnel. Le mélange des moments formels et informels a représenté une complémentarité tout à
fait adaptée à l'échange de bonnes pratiques, de conseils, d'anecdotes, au partage d'expériences, à la
mise en perspective de ma vie professionnelle avec celles de mes „collègues AbP“. Ces quelques jours
d'immersion complète en monde AbP ont permis de vrais conversations menant à des découvertes,
des affinités, et une conscience d'appartenir à un véritable réseau binational, ce qui n'est pas sans
être très gratifiant !



D'autre part, ce premier véritable emploi représente pour moi l'occasion de me perfectionner dans
mes méthodes de travail. Or, mon poste à Blossin conforte mes attentes dans le sens où j'acquiers
peu à peu une véritable rigueur méthodologique dans mes missions de logistique et d'organisation,
dans mon utilisation – notamment écrite – de l'allemand, dans l'organisation du travail en équipe,
non seulement au sein du bureau international, mais aussi avec l'équipe pédagogique, et l'ensemble
du personnel de Blossin. 

Ce poste à Blossin dans le cadre du programme AbP représente pour moi une occasion de m'ouvrir à
des opportunités professionnelles et de développer mon réseau. Je prends ainsi connaissance des
organisations travaillant dans le même secteur d'activité, et du spectre varié de leurs missions. Ma
vision  et  ma  compréhension  du  travail  de  jeunesse  européen  se  développent  peu  à  peu.  Et  je
constate en rencontrant des professionnels actifs au sein de ce réseau de la diversité des formes de
travail, tant dans le contenu que dans l'organisation de son quotidien professionnel. La deuxième
partie de mon année AbP me servira à poursuivre ce travail de mise en réseau, afin de trouver une
continuité professionnelle à ce contrat. 

Enfin, en candidatant au poste AbP à Blossin, je souhaitais continuer ce qui m'avait beaucoup plu lors
de mon stage au CFB :  organiser et animer des rencontres internationales de
jeunes. 

J'en viens donc à présent à parler de mes missions au sein du Jugendbildungszentrum Blossin e.V. 

Mes missions au sein du Jugendbildungszentrum Blossin e.V. sont pour la majeure partie d'entre elles
reliées au programme pédagogique proposé par le bureau international. Notre activité se concentre
particulièrement  sur  l'organisation  de  rencontres  internationales  de  jeunes  et  de  séminaires  de
formation. 

De  manière  générale,  je  suis  chargée  de  rechercher  les  participants  lorsque  les  rencontres
s'organisent autour d'inscriptions ouvertes. Je mène donc régulièrement un travail de presse et de
relations publiques en actualisant nos supports de communication, en publiant nos offres de séjours
et de formations en ligne, en les envoyant à nos intéressés, en contactant des structures susceptibles
de faire la diffusion de nos offres sous format numérique ou papier, et en tenant actuelles nos bases
de données. 

En collaboration avec ma collègue référente du bureau international, j'organise la mise en œuvre des
rencontres  de  jeunes et  des  formations.  Pour  cela  j'aide  au  montage du projet  en élaborant  et
rédigeant les demandes de subvention. Je fais le lien entre les partenaires, ce qui signifie souvent un
soutien linguistique et logistique. Lorsque les rencontres ont lieu à Blossin, il s'agit de coordonner le
contenu pédagogique du projet avec les éléments matériels : la réservation des ressources, des repas,
la recherche de formateurs et d'animateurs pour encadrer les activités, les déplacements du groupe
et la préparation en amont d'excursions. Je participe et j'organise certaines réunions de préparation.
En effet, nous cherchons à être impliqué dans l'élaboration du contenu pédagogique de nos projets,
tout autant que nous impliquons nos partenaires lorsque ces projets se déroulent à Blossin. Lorsque
ces rencontres ont lieu, j'ai un rôle de coordination entre le groupe et son environnement : le centre
de  Blossin.  Notre  objectif  est  également  de  partager  et  faire  profiter  de  notre  expertise  en
organisation et coordination de projets plurinationaux.  Néanmoins, pour chaque projet les missions
et responsabilités changent invariablement.



Le projet TriM

Cet échange trinational entre l'Allemagne, la Pologne et la France a été organisé par l'Office germano-
polonais pour la jeunesse, en partenariat avec l'OFAJ et le  Jugendbildungszentrum Blossin e.V. Les
quarante  organisations  partenaires,  toutes  actives  auprès  de  la  jeunesse  des  trois  pays,  se  sont
réunies autour du thème fédérateur du sport, et plus particulièrement celui du foot de rue, puisque
la première moitié de l'année était marquée par l'Euro 2016. Ce projet s'est déroulé de mars à mai
sous la  forme de neuf  rencontres trinationales de jeunes de 13 à 16 ans,  chacune organisée en
autonomie  par  les  organisations  hôtes  –  Gastgeber –  autour  d'un  tournoi  de  foot  de  rue.  Une
rencontre finale a eu lieu fin mai avec les gagnants des tournois précédents.

Dans le cadre de ce projet, j'étais en charge du travail de presse et de relations publiques. Avec le
soutien de ma collègue responsable du marketting à Blossin,  j'ai remis à jour le site internet du projet
créé lors de l'édition précédente en 2012. Une fois actualisé, le site devait accueillir les informations
envoyées  par  les  organisations  partenaires  sur  les  équipes  composées  pour  l'événement  et  le
déroulement des tournois. J'ai coordonné la réception, la traduction en trois langues et la publication
de ces informations. J'étais également en charge de la page Facebook qui servait de véritable vitrine
du projet, faisant le lien entre les différents tournois pour communiquer les actualités, les résultats
etc. Je me suis rendue sur plusieurs tournois, et notamment sur la rencontre finale pour faire un
travail de documentation, et représenter l'équipe organisatrice du projet auprès de nos partenaires.
Je servais  également de relais  auprès des organisations partenaires françaises.  J'ai  eu un rôle de
diffusion  de  la  communication  et  de  conseil  concernant  les  inscriptions,  la  participation,
l'organisation et le financement des rencontres. Enfin, j'étais également en partie responsable de
coordonner la mise au point d'un guide linguistique autour du foot de rue. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons organisé un tournoi à Blossin. Lors de cette rencontre, j'étais
totalement impliquée dans l'équipe d'organisation, et je gérais la logistique, le travail de presse et la
coordination de l'équipe en organisant les réunions et le suivi du programme. 

Le projet sport trinational

Cette  rencontre  sportive  rassemble  plusieurs  partenaires  :  le  Jugendclub  Kreissportbund Dahme-
Spreewald de  Königs  Wusterhausen  avec  lequel  Blossin  collabore  depuis  plusieurs  années  car  il
travaille auprès de jeunes de la région qui, de par leur participation aux offres pédagogiques que
nous  proposons,  expérimentent  la  mobilité  à  l'étranger  ;  du  côté  français,  le  partenaire
BigBangBallers  travaille à l'insertion sociale par le sport, et coopère pour la première fois avec nous ;
et le partenaire polonais, DMK, un centre culturel de jeunesse à Gdansk est également un partenaire
fixe de Blossin. Les jeunes participants, âgés de 14 à 17 ans, ont très peu d'expérience de l'étranger et
de  l'interculturalité,  et  le  projet  a  pour  objectif  de  leur  donner  l'occasion,  par  le  sport,  de  se
confronter à la différence et de la surmonter. Pour ce projet, nous avons géré le budget, j'ai organisé
une réunion de préparation rassemblant nos partenaires, ainsi que les animatrices interculturelles et
linguistiques et des jeunes participants. Nous avons élaboré ensemble un programme pédagogique
autour  du  mouvement,  des  activités  sportives  d'extérieur,  et  des  découvertes  interculturelles
comprenant une visite d'une journée à Berlin. Nous avons cherché à prendre en compte au maximum
les attentes et envies des participants présents et de les impliquer à l'élaboration de certains points
du programme. 



Sur les autres projets qui ont eu lieu lors du premier semestre, ou qui ont lieu cet été, j'ai un rôle
moins central mais davantage de collaboration avec ma collègue. Ainsi, j'ai participé à la réunion de
préparation d'un séjour germano-polonais qui se déroule à Cracovie, j'ai également recherché des
participants pour un projet européen qui a lieu en Normandie en août et pour un  Sommercamp
germano-franco autour de la thématique du bivouac à Blossin fin juillet. 

Mes perspectives pour la deuxième partie de mon contrat 

A partir du mois de septembre, nous entamons à Blossin le dernier tiers de l'année. Il sera composé
en majorité de différents échanges de jeunes adultes et de formations.  Mes missions lors de cette
période concernent les événements suivants :

-  début  septembre,  réunion  de  préparation  en  Picardie  de  la  formation  franco-allemande  à
l'animation BAFA-Juleica.

- fin septembre, réunion de préparation à Marseille de l'échange „Blickwecksel im Freiwilligendienst“,
avec des jeunes Français et Allemands effectuant un service civique d'un an dans leur pays. 

- du 1er au 5 octobre, formation franco-allemande autour de la pédagogie active (Erlebnispädagogik)
à Blossin.

- du 19 au 27 octobre, formation de base BAFA-Juleica en Picardie. 

- vacances de la Toussaint, phase française du Projet sportif trinational, à Grenoble.

-  du  12  au  15  décembre,  TriO,  bourse  aux  partenaires  franco-germano-polonaise  à  Gdansk  en
Pologne.

- février 2017, première phase de l'échange „Blickwecksel im Freiwilligendienst“ à Marseille.

Un premier bilan 

J'entrevois avec impatience les mois qui arrivent et qui vont voir la réalisation de projets dont je gère
la  mise  en œuvre depuis  plusieurs  mois.  La  concrétisation du travail  de  préparation à travers  la
rencontre entre des jeunes de différents pays et de différentes cultures et la création de liens forts
malgré la différence linguistique est particulièrement gratifiante. 

Je souhaite  consolider  mes liens  avec mes collègues,  et  m'intégrer  encore davantage au sein  de
l'équipe, pour ainsi continuer de construire une relation professionnelle qui soit riche en idées et
collaboration. Je souhaite par exemple organiser un séjour franco-allemand autour d'un chantier, et
ainsi mettre en relation le centre de Blossin et une association du sud-ouest de la France qui organise
des chantiers internationaux. Or pour cela,  il  s'agit tout d'abord de fédérer différents services de
l'équipe de Blossin, mais c'est une belle perspective, qui ne prendra sûrement forme qu'après mon
départ. 

Enfin, je souhaite consacrer ces prochains mois à une réflexion et une recherche quant à mon avenir
professionnel, que j'envisage se poursuivre dans ce secteur qui me plaît, si j'en ai l'occasion. 


