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Appel à candidatures 

 

Formatrices et formateurs du Volontariat Franco-Allemand, 

cycle 2019/2020  
 

 

Le Bureau III « Formation professionnelle, échanges universitaires et 

volontariat » de l’OFAJ est à la recherche de formatrices et de formateurs 

interculturels et linguistiques (méthode « Tandem ») pour les nouveaux 

cycles de formation 2019/2020 dans le cadre du Volontariat Franco-

Allemand (VFA): https://volontariat.ofaj.org  

 

 

 

Cycles de formations  

 

 

A la rentrée 2019, quatorze cycles de formation se dérouleront en partie 

en parallèle : 

 

- 6 cycles secteur scolaire (VFAES) 

- 1 cycle secteur enseignement supérieur (VFASUP) 

- 3 cycles secteur social (VFA Social A, B et C) 

- 2 cycles secteur écologique (VEFA I, VEFA II) 

- 1 cycle secteur sport (ou sport-social) 

- 1 cycle secteur culturel (VFA Culture) 

Le nombre exact de groupes de séminaire dépendra du nombre de tan-

dems sélectionnés par secteur.  

Le VFA offre une formation commune de 25 jours de séminaire 

d’accompagnement pédagogique aux volontaires allemands et français 

pour 10 mois de service civique dans les secteurs scolaire et enseigne-

ment supérieur et de 12 mois de service civique dans le milieu associatif 

et dans les collectivités territoriales.  

 

 

Pour chaque cycle, nous avons besoin de quatre formatrices/formateurs :  

- deux formatrices/formateurs interculturels (1 Allemand/e et 1 Fran-

çais/e) 

- deux formatrices/formateurs linguistiques (1 Allemand/e et 1 Fran-

çais/e) ayant suivi une formation à la méthode « Tandem » à l’OFAJ.  

 

 

Les formatrices et formateurs s’engagent à encadrer l’ensemble du cycle 

de formation réparti sur les 10 ou 12 mois du service civique en 4 blocs 

de séminaire d’une semaine. 

 

Paris, 19.12.2018 

https://volontariat.ofaj.org/
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Les formations (25 jours au total) s’organisent alternativement en France 

et en Allemagne pour des durées équivalentes :  

 

- 6 jours de formation au départ début septembre (séminaire 

d’introduction) 

- 6 jours première évaluation de mi-parcours fin novembre/ 

décembre* (séminaire intermédiaire I) 

- 7 jours seconde évaluation de mi-parcours en mars/avril 

(séminaire intermédiaire II) et enfin* 

- 6 jours d’évaluation finale et d’aide au projet d’avenir des 

volontaires (séminaire d’évaluation) 

 fin juin pour le VFAES + VFASUP et  

 fin juillet/août pour le VFA en milieu associatif ou en 

collectivité territoriale. 

* La durée des premier et deuxième séminaires de mi-parcours peut être 
inversée. 

 

L’OFAJ a travaillé, avec ses formatrices et formateurs, à l’élaboration d’un 

référentiel pédagogique reprenant les contenus des formations. Ces con-

tenus ont été examinés et validés par les autorités ministérielles des 

deux pays et seront mis à disposition des formatrices et formateurs. 

Chaque séminaire compte entre 22 et 30 volontaires (soit 11 à 15 tan-

dems franco-allemands). 

 

 

Conditions financières  

Un contrat d’honoraires est signé entre l’OFAJ et les formatrices et forma-

teurs. Le paiement des honoraires se fait après le séminaire sur facture 

(statut auto-entrepreneur par exemple) à réception du rapport de sémi-

naire.  

 

Un cycle de séminaire comprend 25 jours de formation (le jour d’arrivée 

et de départ sont comptabilisés comme une seule journée) rémunérés à 

260€/jour. A cela s’ajoute par cycle quatre jours pour la prépara-

tion/l’évaluation. 

 

 

Candidature  

Vous pouvez répondre à cet appel à candidatures jusqu’au 25 janvier 

2019 en envoyant votre CV, votre lettre de motivation ainsi que le ta-

bleau (page 3) complété par e-mail à volontariat@ofaj.org.  

 

Toutes les dates des séminaires ne sont pas encore connues. Merci ce-

pendant de vous positionner sur les cycles de séminaires suivant les in-

formations déjà disponibles en donnant un chiffre de 1 à 14 à chaque 

séminaire (1 = préférence maximum, 14 = sans préférence) et si vous 

souhaitez participer en tant que formatrice/formateur linguistique ou 

interculturel.  

 

 

mailto:volontariat@ofaj.org
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Cycle Dates* Votre 

préférence 

Langue F/D 

Interculturel 

F/D 

VEFA I  

   

séminaire prévu entre le 
01/09/19 et le 15/09/19 

  

VEFA II 

 

séminaire prévu entre le 
01/09/19 et le 15/09/19 

  

VFA Social A 

 

01/09/19 - 07/09/19 
  

VFA Social B 

 

séminaire prévu entre le 
01/09/19 et le 15/09/19 

  

VFA Social C 

 

séminaire prévu entre le 
01/09/19 et le 15/09/19 

  

VFA Culture 

 

séminaire prévu entre le 
01/09/19 et le 15/09/19 

  

VFA Sport (ou 

Sport-Social) 

 

01/09/19 - 07/09/19 
  

VFA SUP  

 

09/09/19 - 15/09/19 
  

VFAES B 

 

séminaire prévu entre le 
01/09/19 et le 15/09/19 

  

VFAES C 

 

séminaire prévu entre le 
01/09/19 et le 15/09/19 

  

VFAES D 

 

séminaire prévu entre le 
01/09/19 et le 15/09/19 

  

VFAES E 

 

séminaire prévu entre le 
01/09/19 et le 15/09/19 

  

VFAES F 

 

09/09/19 - 15/09/19 
  

VFAES G 

 

séminaire prévu entre le 

01/09/19 et le 15/09/19 

  

 

*Il peut être demandé à la formatrice/au formateur d’arriver un jour plus 

tôt et/ou de partir un jour plus tard au/du lieu de séminaire (par 

exemple : arrivée le 31/08 pour un séminaire débutant le 01/09). 


