La Maison de Heidelberg est la fenêtre ouverte sur l’Allemagne à Montpellier. Né en 1966
d’un jumelage universitaire et municipal entre les deux villes, notre centre culturel allemand
propose des cours d’allemand, une médiathèque et une programmation culturelle riche en
événements. Dans le cadre du Service Civique et en partenariat avec l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ), nous recherchons un

VOLONTAIRE FRANCO-ALLEMAND OPPORTUNITÉS (H/F)
Pour une durée de 6 mois au total entre le 15 octobre 2018 et le 15 avril 2019
• A partir du 15 octobre 2018 pour une mission de préparation de trois mois à la
Maison de Heidelberg à Montpellier (centre culturel allemand, organisation d’envoi)
• A partir du 16 janvier 2019 pour une mission de trois mois au
BRK Bauernhofkindergarten à Bamberg en Bavière/Allemagne
(jardin d’enfant à la ferme, organisation d’accueil)
Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu ne fais actuellement pas d’études, stage ou apprentissage et tu
n’es pas employé 1 ? Tu veux profiter de ce temps pour passer un séjour prolongé en
Allemagne mais n’en as pas encore eu l’opportunité ? Nous te proposons de candidater pour
le VFA-O (Volontariat Franco-Allemand des Opportunités) et de t’engager pour la société
tout en découvrant un autre pays.
Le fonctionnement est simple : tu passes 3 mois en mission dans une structure française,
puis 3 mois dans leur structure partenaire en Allemagne. Les structures d’accueil sont aussi
variées que les missions proposées, mais elles portent toutes sur l’interculturel et
l’animation socio-culturelle.
Bref, ce séjour représente une opportunité de vivre une réelle expérience interculturelle
pendant 6 mois et d’améliorer tes connaissances en allemand et tes compétences
professionnelles ! Du 15 octobre 2018 au 15 janvier 2019 aura lieu la première partie de ta
mission en France, à la Maison de Heidelberg à Montpellier. Ensuite, prépare des valises :
départ pour l’Allemagne du 16 janvier au 15 avril ! Pas besoin de te soucier du logement lors
de ta mission en Allemagne : l’organisation allemande, en partenariat avec l’OFAJ, s’en
occupe. Nous te permettons aussi de profiter de 8 jours de formations (5 jours au début, 3
jours à la fin) avec d’autres volontaires : des moments riches en découverte et en partage.
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Tu es concerné par au moins l’un des points de discrimination suivants : obstacles sociaux, économiques,
difficultés éducatives, différences culturelles, de santé ou d’obstacle géographique.
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Durée hebdomadaire : 35h par semaine dans le domaine culturel et pédagogique
Vacances : 2 jours de congés par mois
Indemnités : 522,87 € de l’Agence de Service Civique + minimum 107,58 € (nature ou
espèces) de ta structure d’accueil. Prise en charge des cotisations sociales (CSG-CRDS,
Maladie, Retraite, AT-MP)
L’hébergement des 3 mois en Allemagne est pris en charge par la structure
allemande.
Suivi renforcé par un tuteur dans chaque organisation
Séminaires obligatoires de préparation (5 jours, 15-19 oct 2018) en début de
volontariat et séminaire d’évaluation (3 jours, 12-15 avril 2019) à la fin – tous les frais
de formation sont entièrement pris en charge par l’OFAJ (hébergement, nourriture…)
Pack assurance comprenant une assurance-maladie à l’étranger, une assuranceaccidents et une assurance-responsabilité civile
Remboursement des frais de voyage (frais réels sous conditions)
Le volontaire bénéficie du statut du Service Civique
Cours d’allemand hebdomadaire à la Maison de Heidelberg

L’ORGANISATION D’ACCUEIL EN ALLEMAGNE
Le jardin d'enfants "BRK Bauernhofkindergarten" est une école maternelle à
Wildensorg/Bamberg. Les 20 enfants de la classe passent leur journée (de 8h00 à 13h30)
dehors dans les prés, champs et pâturages d'une ferme biologique. Le contact avec les
animaux présents - moutons, chèvres, lapins et poules - fait partie du concept pédagogique
de l'établissement. L'hiver, le groupe passe également la plupart du temps dehors, mais
prend ses repas à l'intérieur et apprécie de temps en temps d'être au chaud avec les
animaux dans l'étable pour écouter une histoire.
Le/la volontaire accompagne les enfants dans leur journée. Après un premier temps
d'observation, il/elle peut assister les éducateurs et éducatrices dans différentes tâches
suivants ses intérêts personnels : mise en place d'ateliers de bricolage/ dessin/ musique/
théâtre/ sciences, distribution des repas, aide à la ferme, travail de communication et de
documentation. L'équipe du jardin d'enfants poursuivant une approche plurilingue, le
français ainsi que d'éventuelles autres langues maternelles sont les bienvenues.
COMMENT POSTULER ?
Merci de nous faire parvenir votre candidature par e-mail (lettre de motivation et CV) à
l’attention de Nadine Gruner, candidature@maison-de-heidelberg.org
La date limite de votre envoi est fixée au 10 septembre 2018 (minuit).

