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Fiche projet de volontariat 
Appui aux activités culturelles et 

pédagogiques 
Goethe-Institut – Bordeaux (France) 

 
* Quel est ce projet de réciprocité SESAME? 

 

C'est un échange de volontaires en Service Civique International (SCI) entre la Région Nouvelle-

Aquitaine (France) et ses coopérations décentralisées : Sénégal, Burkina Faso, Maroc, Vietnam, Italie, 

Madagascar, Allemagne… 

 

Le principe est simple : un volontaire français part en mission de Service Civique International dans 

une structure à l’étranger et parallèlement un volontaire international est envoyé en mission de 

Service Civique International dans une structure en Nouvelle-Aquitaine. Ces volontaires sont en 

binôme : leurs missions sont assez similaires et des interactions et échanges sont favorisés. 

 

Le projet dure 8 mois : 

- novembre 2018 : 3 semaines en commun à tous les volontaires en France pour se préparer à la 

mission 

- décembre 2018 à mai 2019 : mission spécifique à chaque volontaire dans sa structure d’accueil 

- juin 2019 : 2 / 3 semaines de bilan professionnel et personnel et restitution en France avec tous les 

volontaires 

 

Cool’eurs du Monde : une structure qui accompagne le volontaire tout au long de l’expérience. Ses 

valeurs sont : 

- Donner à chacun les moyens de construire soi-même son avenir, d'accéder à la connaissance, à la 

conscience et à l'action citoyenne  

- Participer à la formation d'individus libres et responsables 

- Encourager l'engagement au service des autres et la participation active à un projet de solidarité 

internationale 

 

Cette expérience de volontariat permet : 

- De s’investir dans des actions de citoyenneté mondiale 

- De s’engager dans des projets qui vont permettre à chaque volontaire de développer des 

compétences qu’il pourra valoriser au retour dans son pays. 

- De vivre une expérience dans un autre pays, une autre culture 
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* Qu’est-ce que le Service Civique International ? 

 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. 

Les missions s’effectuent sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission 

d'au moins 24h par semaine.  

 

Le Service Civique International ne se limite pas à une mission que le volontaire doit s’approprier et 

mettre en œuvre. Plusieurs dimensions viennent nourrir ce volontariat et former personnellement et 

professionnellement le volontaire.  

 

REMARQUES : 

 

 Le volontaire 

- Le volontaire n’est pas là pour remplacer un salarié, le travail du volontaire ne doit pas être le pilier 

de la structure. Cette dernière doit avoir la capacité, au départ du volontaire, de continuer les actions 

sur lesquelles il travaillait. 

-Le volontaire n’est pas un expert, il est là pour apprendre, se tromper, s’enrichir des pratiques de la 

structure et partager avec ses compétences et connaissances. 

-Les volontaires ont tous un parcours de vie différent qu’il faut prendre en compte. La mission 

initialement prévue doit pouvoir être revisitée, réfléchie de nouveau en fonction des compétences et 

des envies du volontaire. 

 

 La dimension collective 

Le volontaire n’est pas seul : des temps de rencontres, de préparation au départ et au retour, des jeux 

d’interconnaissance au début, des formations communes permettent au groupe de se rencontrer, 

d’échanger.  

Etre avec d’autres volontaires permet un enrichissement humain et professionnel, ainsi qu’un certain 

soutien moral lorsque vous êtes à l’étranger.  

 

 La dimension interculturelle 

Faire un volontariat dans un autre pays que son pays d’origine permet de rencontrer de nouvelles 

cultures. Il convient de prendre en compte cet aspect. Au-delà de votre mission au sein de votre 

structure, il est important de prendre du temps pour la découverte du pays, de ses habitants, de la 

culture. 

 

 Goethe-Institut 
 

Le Goethe-Institut est l’institut culturel de la République fédérale d’Allemagne actif au niveau mondial. 

 

Nous promouvons la connaissance de la langue allemande à l’étranger et entretenons des 

collaborations culturelles internationales. Nous diffusons une image complète de l’Allemagne grâce 

aux informations sur la vie culturelle, sociale et politique de notre pays. Nos programmes culturels et 
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éducatifs promeuvent l’échange interculturel et permettent des participations d’ordre culturel. Ils 

renforcent la construction des structures de la société civile et encouragent la mobilité internationale. 

  

Grâce à notre réseau composé de Goethe-Institut, de centre Goethe, de sociétés culturelles, de salles 

de lecture ainsi que de centres d’apprentissage et d’examen, nous sommes le premier contact avec 

l’Allemagne pour de nombreuses personnes depuis plus de soixante ans. La collaboration de longue 

date avec des institutions et personnalités importantes de près de 90 pays crée un climat de confiance 

durable dans notre pays. Nous sommes le partenaire de tous ceux qui sont en relation active avec 

l’Allemagne et sa culture. Nous travaillons de façon indépendante sans attache politique. 

 

LE GOETHE-INSTITUT EN FRANCE 

 

Le Goethe-Institut est présent en France depuis 1957 et s'engage dans l'amitié franco-allemande sur 

huit sites : Dans six Goethe-Instituts (Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Paris et Toulouse) et deux antennes 

(Marseille et Strasbourg), les collaborateurs organisent un travail linguistique actif, des manifestations 

culturelles et encouragent la coopération bilatérale. 

  

Les Instituts Goethe travaillent en étroite collaboration avec les institutions franco-allemandes en 

France. Le réseau est composé de douze sociétés culturelles et 31 centres d'examen en France. Sur 

tous les sites de ce réseau, des projets locaux sont réalisés, qui sont complétés par des activités à 

l'échelle de la France. Le Goethe-Institut Bordeaux est ouvert depuis 1972. 

 

 Le volontariat 

 
* Intégration à Cool’eurs du Monde – 3 premières semaines de novembre 2018 

Le volontariat débutera par 15 jours d’intégration et de préparation à la mission à Cool’eurs du Monde. 

Cette formation sera rythmée par différents temps : intégration, préparation au départ, 

interculturalité, préparation de la mission, formation aux premiers secours…  

Une troisième semaine permettra à chacun des binômes de mieux faire connaissance dans la structure 

d’accueil du volontaire international. 

* Goethe-Institut – décembre 2018 à mai 2019 

Le volontariat s’articule autour de différentes actions complémentaires : 

 Découverte du fonctionnement de l’association et des activités de l’association : le volontaire 
doit être dans une posture d’intégration, d’observation, de compréhension des règles de la 
structure d’accueil. 
 

 Participation aux activités des structures : 
 

Participation aux activités culturelles du Goethe-Institut: mois franco-allemand en janvier, journée de 

l'Europe en mai... pour cela le volontaire participera à: 

* réflexion sur l'organisation des activités, évènements 

* échanges avec les différents partenaires: Utopia, Mollat, jardin botanique, Opéra... 
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* appui à l'organisation des activités 

* soutien dans le suivi et l'évaluation des activités 

 

Participation aux activités pédagogiques : 

* appui à la mise en place d'expositions 

* animation dans les classes pour partager sa culture allemande et plus particulièrement valoriser la 

Moyenne Franconie 

* accompagner les lectrices dans leurs activités dans toute la Nouvelle-Aquitaine 

 

 Découverte interculturelle : la découverte du pays d’accueil, de la culture fait partie 

intégrante du volontariat. 

 

 Projet personnel : la mission du volontaire pourra également porter sur un projet 

spécifique en fonction des centres d’intérêts, des envies et de ses compétences  

 

 Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale : le volontaire est dans une 

démarche d’ouverture au monde et d’éducation à la citoyenneté internationale  

 

* Bilan à Cool’eurs du Monde – juin 2019 

Le volontariat se conclura par 15 jours de bilan, de restitution et de valorisation à Cool’eurs du Monde.  

 Profil du candidat 

- Être allemand/ allemande  

- Avoir entre 18 et 25 ans – être né après décembre 1992  

- Être autonome, adaptable, curieux et plein d’idées 

- Etre capable d’utiliser l’outil informatique 

- Savoir parler, lire et écrire français : niveau B2 / C1 

 

 Les modalités pratiques 

Lieu Bordeaux - France 

Date Novembre 2018 à Juin 2019 

Durée hebdomadaire 35h par semaine 

Hébergement Pris en charge – Chambre chez l’habitant ou colocation ou autre 

Indemnité mensuelle 472 € par mois d’indemnités pour se nourrir, se divertir…  

Transport Billet d’avion pris en charge  

 

Pour postuler, envoyez Curriculum Vitae et lettre de motivation à Amanda 

COUSY communication@cooleursdumonde.org  

avant le 4 juillet 2018 

mailto:communication@cooleursdumonde.org

