Volontariat Franco-Allemand à l'Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Projets dans les secteurs « Diversité et Participation » et
« Formation de base à l’animation interculturelle et certification »,
Bureau Formation interculturelle, Berlin
Tu souhaites vivre une expérience à l’étranger, faire des apprentissages interculturels et
passer une année à Berlin ? Tu souhaites découvrir l’accompagnement de réseaux de
partenaires et la mise en place de projets franco-allemands pour des organisations de
jeunesse en France et en Allemagne ? Tu t’intéresses aux méthodes d’animation
interculturelle et souhaites découvrir le travail autour des formations certifiées à
l’animation interculturelle et linguistique dans le cadre de l'Office franco-allemand pour la
Jeunesse (OFAJ) ? Alors, pose ta candidature !
Dans le cadre du Volontariat Franco-Allemand (VFA), l’OFAJ recherche pour l’année 20212022 un ou une volontaire pour soutenir le développement de projets dans les deux
secteurs : « Diversité et Participation » et « Formation à l’animation interculturelle et
base des données des animatrices et animateurs ».
Tâches et missions :






Accompagnement d’une exposition itinérante dans le cadre des festivités des dix
ans de certification OFAJ
Prise de contact régulier avec les organisations de jeunesse partenaires de l’OFAJ
en France et en Allemagne
Soutien à la préparation et l’évaluation de conférences
Aide à l'organisation et préparation de réunions de travail et au travail de
communication (notamment réseaux sociaux)
Soutien logistique

Tu pourras également proposer un projet que tu auras initié et pour lequel on te
soutiendra.
Profil :






Tu as entre 18 et 25 ans
Tu t’intéresses à l’apprentissage interculturel et linguistique et à la pédagogie de
l’échange
Tu t’intéresses aux thématiques suivantes liées au travail avec les jeunes : la
diversité dans nos sociétés, la participation des jeunes, l’éducation à la
citoyenneté, l’inclusion et la possibilité d’organiser des échanges pour les jeunes
n’ayant pas ou trop peu d’accès à la mobilité.
Tu as de bonnes connaissances en allemand

Tu peux déposer ta candidature jusqu'au 15 avril 2021 sur https://vfa-in.ofaj.org/

