
 

 
Service civique en Allemagne – année 2016/17 

Centre interculturel de séjour pour la jeunesse Blossin  

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 
sportives nous coopérons avec La Deutsche Sportjugend (DSJ : équivalent du CNOSF en Allemagne) et le 
ASC Göttingen. 

 
La structure d’accueil:  

Le Centre d’éducation pour la jeunesse Blossin a été crée en 1992. Constitué d’une équipe de formateurs 
pédagogiques expérimentés, il propose de nombreuses activités dont des séminaires, des rencontres 
internationales  ainsi que des formations, en particulier dans le domaine sportifs ou de l’éducation non 
formelle. 

Situé directement à côté du lac de Wolzig et en pleine forêt, le centre de séjour et de formation de Blossin 
se révèle très attrayant pour les jeunes et pour les adultes. Il dispose des conditions idéales pour un 
apprentissage orienté vers l’expérience. 

La mission : 

Le/la volontaire participera à l’organisation des échanges franco-allemands. Dans ce cadre il/elle sera 
amené, en collaboration avec l’équipe salariée, à réaliser les missions suivantes : 
 

• Proposer et organiser des activités extérieures et des animations sur l’apprentissage interculturel 
• Accompagner les groupes de jeunes français et allemands 
• Mettre en lien le centre de formation et la commune. 

 
Il/elle aura la possibilité de développer son propre projet « sport et mouvement », en relation aves les 
autres membres de l’association. Il/elle pourra également suivre des formations sur place (par ex. 
acquisition de la Jugendleitercard (Bafa allemand), participation à la formation « Teamer compact »). 

Le lieu Blossin : 

Avec ses 200 habitants, Blossin se situe dans la région de Brandebourg en pleine campagne, à environ 50 
km au sud du centre de Berlin. Il y a la possibilité de profiter de nombreuses activités nautiques qu’offre le 
lac de Wolzig. Sur le lieu de formation, il y a la possibilité de manger à la cantine le midi. Le logement sera 
dans le village avoisinant de Friedersdorf où se trouvent un supermarché, une boulangerie, une banque, 



une pharmacie et des médecins. La ville la plus proche est Königs Wusterhausen qui se situe à environ 15 
minutes en train. On peut rejoindre le centre de Berlin en 50 minutes en train. 

Logement : 

Le logement sera organisé et financé par la structure d’accueil. Elle pourra demander une participation au 
loyer d’un montant de 100€ au/à la volontaire. Le logement se fera en colocation avec  des volontaires ou 
stagiaires du centre à Friedersdorf, un village voisin de Blossin (à environ 3 km). L’appartement dispose de 
3 chambres, d’une cuisine et d’une salle de bain. 

Le/la volontaire aura un vélo à disposition, fourni par la structure. Le centre de Blossin est desservi par 
des lignes de bus.  

Indemnité : 

Un montant forfaitaire de 507,20 € sera mis à disposition du/de la volontaire dans le cadre du Service 
civique. 

Accompagnement pédagogique : 

Le/la volontaire participera à 4 séminaires franco-allemands, organisés par l’Office franco-allemand pour 
la jeunesse (OFAJ) durant son service civique. 

Au sein de la structure d’accueil le/la volontaire est accompagné(e) par une tutrice française ainsi que par 
un autre salarié du centre à Blossin qui a quelques notions de français. Les deux tuteurs travaillent au 
centre de formation et encadrent régulièrement des volontaires de nationalités différentes dans le cadre 
du Service volontaire européen.  
Se tient aussi à disposition durant toute l’année du service civique, un interlocuteur de l’ASC Göttingen et 
de la Ligue de l’enseignement. 

Connaissances linguistiques : 

La mission s’effectuera en langue allemande, la connaissance de l’allemand n’est néanmoins 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), en accord avec l’ASC Göttingen, 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 €) 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 Service civique débutera avec deux semaines de séminaire de préparation en septembre (une semaine 
en France, une semaine en Allemagne). Après le séminaire, le/la volontaire débutera directement la partie 
pratique du Service civique.  

 
Candidature:  

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


