
                   
 
 

 

Service civique en Allemagne – année 2016/17 

 

BIQ Berlin 

Informations sur le Service civique en Allemagne: 

Le Volontariat franco-allemand est ouvert aux jeunes entre 18 et 25 ans. Il s’agit d’un dispositif de 
volontariat d’une période de 12 mois basé sur le Service Civique français et le Volontariat 
international allemand. Le programme a été initié par les deux ministères de la Jeunesse et est 
cordonné par l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Il permet à des volontaires français de 
s’engager dans une association allemande et à des volontaires allemands de s’investir dans une 
association en France. 
Une année de volontariat en Allemagne est une expérience personnelle enrichissante, permet de 
s’engager dans une mission d’intérêt général et d’acquérir des compétences interculturelles et 
linguistiques. 

Depuis 2012 la Ligue de l’enseignement accueille des volontaires allemands dans son réseau et 
envoie des volontaires français dans ses associations partenaires en Allemagne. Pour les missions 
liées aux activités sociales et culturelles nous coopérons avec la BIQ GmbH. 

La BIQ gGmbH est une organisation à but non lucratif qui existe depuis 1991. Le volontariat national 
en Allemagne a été mis en place en 2008. Depuis 2013, la BIQ gGmbH propose également le 
volontariat international, dont le volontariat franco-allemand.  

Les missions : 

Jardin d´enfants franco-allemand : le/la volontaire accompagnera les enfants en leur proposant des 
activités ludiques, de dessin, bricolage ou des sorties au terrain de jeux. La langue employée avec les 
enfants sera le français mais le/la volontaire aura la possibilité de parler l´allemand avec l´équipe 
pédagogique ou les parents. Le/la volontaires participe à la vie du centre notamment en aidant le 
personnel qualifié dans le suivi pédagogique. 
 
Théâtre d’enfants : Le théâtre d’enfants propose des représentations pour un public âgé de 2 à 10 
ans. Le/la volontaire participera à la vie de l’association notamment en aidant à la vente de billets, à 
la technique, au son et à la lumière pendant les spectacles. Il/elle s’occupera de l’accueil du jeune 
public (et des parents/grands-parents) et accompagnera l’équipe pour des représentations dans des 
crèches/écoles. Il/elle soutiendra la préparation des fêtes d’anniversaires d’enfants au théâtre et les 
animera de manière ludique.  



                   
 
 

 
 
Accompagnement pédagogique :  

Le/la volontaire participera à 4 séminaires franco-allemands, organisés par l´OFAJ durant son 
volontariat. Le/la volontaire sera accompagné(e) par un tuteur/une tutrice dans chaque structure 
d´accueil qui mettra en place des rencontres régulières avec le volontaire. En outre, un 
interlocuteur/une interlocutrice de la BIQ gGmbH se déplacera tous les deux mois à la structure 
d´accueil pour mener un entretien avec le volontaire et son tuteur/sa tutrice. La BIQ gGmbH 
répondra également à toute autre question posée par le/la volontaire au cours de son volontariat. 

Logement : 

Le/la volontaire sera amené(e) à chercher son propre logement. Il est fortement conseillé de 
commencer la recherche après avoir reçu une réponse positive concernant un Service civique à 
Berlin. La BIQ gGmbH soutiendra le/la volontaire en lui donnant des adresses utiles ou d´éventuelles 
pistes et répondra à toute question liée à la recherche d´un logement.  

Indemnité : 

Un montant forfaitaire mensuel de 507,20 € sera mis à disposition du/de la volontaire dans le cadre 
du Service civique. La structure d’accueil verse également au moins 106,00 € au/ à la volontaire 
comme soutien (loyer, nourriture ou autres). 

Connaissances linguistiques :  

La mission se déroulera en langue allemand, la connaissance de l’allemand n’est cependant pas une 
obligation. 

L´OFAJ propose des bourses pour des formations linguistiques (durée 3-4 semaines). Les cours 
s´effectuent dans des écoles reconnues du pays d´accueil. Les volontaires ont la possibilité (pas 
l´obligation) de demander une telle bourse et de participer à un cours de langue intensif. La bourse 
couvre environ 60-70 % des frais, dont l´hébergement. Les coûts restant (environ 500 euros) sont à la 
charge du/de la volontaire. Le nombre de bourses est limité, un accord ne peut pas être garanti. 

Durée :  

La durée de l’engagement est de 12 mois de septembre 2016 à août 2017. Le volontariat débutera 
avec deux semaines de séminaire de préparation (une semaine en France, une semaine en 
Allemagne). Après le séminaire, le/la volontaire ira directement à Berlin pour débuter la partie 
pratique du volontariat. 

Candidature:  

Les candidats doivent avoir entre 18 et 25 ans et résider en France ou avoir la nationalité française. 
 


