
 

 

Service Civique en Allemagne de septembre 2021 jusqu’à juin ou août 2022 

 
Envie de bouger après une année confinée ? Tu veux t’engager et améliorer ton al-
lemand ? Tu cherches un plan pour l’année à venir ? Tu aimerais enfin passer du 
temps à l’étranger tout en étant accompagné.e ? Dépose vite ta candidature et fais 

un Volontariat Franco-Allemand (VFA) dans une école, un collège-lycée, dans 
l’enseignement supérieur, dans le domaine associatif (social, sport, écologie ou cul-
ture) ou dans une collectivité territoriale en Allemagne ! 
 
Ce volontariat démarre début septembre et dure 10 ou 12 mois. Le grand avantage 

du VFA : les 4 formations d’une semaine chacune organisées par l’OFAJ pour te 
préparer pendant toute l’année. Tu seras encadré·e par une équipe de formation 

franco-allemande et tu y retrouveras les autres volontaires de France et d’Allemagne. 
En une année seulement, tu pourras rencontrer de nouvelles personnes, voya-
ger et améliorer tes compétences linguistiques et interculturelles. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

            
                   Alors, tu as envie de passer une année riche en expériences ? Ne 

laisse pas filer l’occasion, on attend ta candidature ! 

 
Plus d’infos sur le VFA ici : https://volontariat.ofaj.org  

 
  

Appel à candidature au Volontariat Franco-Allemand (VFA) 

Cycle 2021/2022 

Dans un établissement scolaire (10 mois), tu 
seras au contact des élèves en Allemagne, tu soutien-
dras les enseignantes et enseignants en classe et tu 

animeras la vie de l’établissement selon tes centres 
d’intérêt (club de conversation, divers projets franco-
allemands, aide aux devoirs, etc.). Pour cela, dépose 
ta candidature sur la plateforme : https://vfa-

in.ofaj.org 

 

Dans l’enseignement supérieur (10 mois), 
tu pourras intervenir auprès d’un public étu-
diant et organiser des projets franco-allemands 
dans une université, une école supérieure, une 

Fachhochschule (équivalent des IUT) ou dans 
un Studentenwerk (équivalent des CROUS). 
Pour cela, dépose ta candidature sur la plate-
forme : https://vfa-in.ofaj.org 

 

Dans le domaine associatif ou dans une collecti-
vité territoriale (12 mois), tu pourras t’engager 
dans différents domaines pour mener des projets qui 
touchent soit au social, au sport, à l’écologie, au cul-

turel ou encore aux collectivités territoriales selon les 
missions qui t’intéressent. Pour cela, contacte direc-
tement les organismes d’envoi listés ici en fonction du 
domaine visé : https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-

volontaire 

 

Les conditions sont simples : 
- Avoir entre 18 et 25 ans au départ en mission 

- Résider en France depuis au moins un an* ou avoir la na-
tionalité française 

- Avoir au moins un niveau d’allemand équivalent à A2/B1 
(quelque fois, les débutant·es sont accepté·es) 
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