Appel à candidatures
Volontariat Franco-Allemand dans l’enseignement
supérieur 2022/2023
Vous voulez rendre votre établissement plus international, l’ouvrir sur l’Europe et
soutenir l’amitié franco-allemande ?
Vous souhaitez accueillir une jeune personne d’Allemagne qui organise des projets et
animations interculturels pour vos étudiantes et étudiants entre septembre 2022 – juin
2023?
Accueillez une ou un volontaire de 18 à 25 ans pour une durée de 10 mois !
La mission de ce Service Civique est simple : enrichir la vie universitaire et extra
universitaire avec un focus sur l’interculturalité. Le volontariat est la possibilité de vivre de
nouvelles expériences enrichissantes non seulement pour le ou la volontaire, mais aussi
pour l’établissement universitaire et les étudiantes et étudiants.
Exemples de missions :
 Ouverture européenne et internationale par l’organisation de projets autour de la
mobilité étudiante (rencontres franco-allemandes, séminaires, etc.).
 Aide à la (ré)initiation d’échanges entre des universités allemandes et françaises.
 Accompagnement d’étudiantes et d’étudiants candidats à une mobilité en
Allemagne/Europe (recherche de stages, etc.).
 Donner un soutien spécifique au public étudiant en situation de handicap, venant de
l’étranger, en première année etc.
 Organisation de manifestations culturelles (tables rondes franco-allemandes,
soirées ou sorties culturelles, animation d’une troupe de théâtre franco-allemande)
 Participation à l’élaboration de projets franco-allemands soutenus par l’OFAJ
(Journée Franco-Allemande, Jeunes Ambassadeurs OFAJ, Projets 1234)
Qui peut participer ?
 Tous types d’établissements d’enseignement supérieur
 Services universitaires (CROUS, CNOUS, etc.)
Quelles sont les conditions ?
 Verser une indemnité d’une valeur min. de 107,58 €/mois à la personne
volontaire (en espèce ou en nature)
 Accompagner la ou le volontaire dans ses missions
 Offrir des tâches variées à la ou au volontaire
Plus d’informations se trouvent dans la notice explicative.
Afin de vous accompagner au mieux durant la phase de candidature, nous proposons un
webinaire d’information le 11 janvier 2022 à 11h. Merci de vous y inscrire ici.
Déposez votre candidature jusqu’au 12 février 2022 sur notre plateforme :
vfa-in.ofaj.org

Site internet : https://volontariat.ofaj.org/fr/accueillir-un-volontaire/dans-lenseignement-superieur/
Nous contacter : volontariat@ofaj.org

