Volontariat Franco-Allemand à l'Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Projet « Journée Découverte franco-allemande », au bureau
« Échanges scolaires et extra-scolaires », Berlin
Tu as entre 18 et 25 ans et tu te passionnes pour la culture et la langue allemande ? Saisis ta
chance en effectuant un Volontariat Franco-Allemand pour le projet de la Journée Découverte
franco-allemande, au sein du bureau « Échanges scolaires et extra-scolaires » à l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) à Berlin ! Le volontariat commence début septembre
2021 et se termine le 31 août 2022.
Ce sera l’occasion pour toi de prendre part à l’organisation de la Journée Découverte francoallemande, un projet lancé en 2006 par l’OFAJ et qui a permis à des milliers d’élèves français
et allemands de découvrir la coopération franco-allemande au sein d’une entreprise, d’une
institution ou d’une structure politique. L’objectif de ce projet est de leur présenter des
perspectives professionnelles de la coopération franco-allemande. Grâce à des visites
d’entreprises et en échangeant avec le personnel, les jeunes découvriront les opportunités
professionnelles offertes par la maîtrise d’une langue étrangère, les expériences de mobilité et
les compétences interculturelles dans leur parcours.
Au cours de ton volontariat, tu seras en contact avec des entreprises françaises et
allemandes, des institutions franco-allemandes et des ministères, mais aussi des professeurs
des deux pays ainsi que des animateurs interculturels. Ce sera une opportunité pour toi
d'améliorer tes connaissances de langue allemande, en plein cœur de la capitale berlinoise.
Missions :








Aide à la coordination des visites d’entreprises et d’institutions pour élèves en France
et en Allemagne afin de les motiver pour la langue du partenaire
Contact avec les partenaires du projet
Soutien à l’organisation des manifestations politiques avec élèves français et
allemands sur les thématiques actuelles européennes (format en présentiel, hybride
ou à distance)
Accompagner quelques visites en entreprises et aux ministères
Soutien aux évaluations (rédaction du rapport, traduction, évaluation de statistiques,
mise en forme)
Possibilité de proposer un projet individuel (une Journée Découverte à l’OFAJ, par
exemple)

En travaillant au sein d'une équipe franco-allemande, tu pourras découvrir les différentes
facettes de la gestion de projet, développer ton autonomie et ton sens de la responsabilité, et
bien sûr, vivre une expérience unique en Allemagne !
Et pour plus d’informations sur la Journée Découverte franco-allemande :
www.ofaj.org/journeedecouverte
Si faire partie d’un projet interculturel et dynamique tel que la Journée Découverte t’intéresse
et que tu as un intérêt pour les enjeux politiques en Europe, tu peux postuler jusqu’au 15
avril 2021 et déposer ta candidature sur notre plateforme https://vfa-in.ofaj.org/

