
 

 
Service civique en Allemagne – année 2016/17 

Informations sur le service civique en Allemagne : 

ASC Göttingen  

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 mission : 

La mission s’effectuera dans un club sportif allemand. 

Le volontaire participera à la vie quotidienne de l’association notamment en participant aux tâches 
suivantes : 

- Il/elle soutiendra l’équipe permanente dans la mise en place des cours sportifs et différentes 
manifestations sportives 

- Il/elle soutiendra les échanges avec d’autres clubs, notamment des clubs français 

- Il /elle peut être amené/e à aider à l’actualisation du site internet/facebook et à la rédaction de la 
revue de l’association 

- Il/elle aidera au développement des projets actuels de l’association 

- Pendant son Service civique, le/la volontaire aura la possibilité de développer un projet personnel 
avec le soutien de ses responsables. 

Les volontaires seront reçus dans différents clubs sportifs affiliés à l’ASC Göttingen qui est une association 
à but non lucratif fondée en 1846. Les missions se situent principalement dans des villes de taille 
moyenne en Basse-Saxe. 
 



 

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 un tuteur au sein de l’association.  
Se tient aussi à disposition durant toute l’année du service civique, un interlocuteur de l’ASC Göttingen.  

Logement : 

Le logement sera organisé et financé par la structure d’accueil. Pour cela la structure peut demander une 
participation au loyer d’un montant de 100€ au/à la volontaire. 
 
Indemnité : 

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

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. 
 


