Pour le SVE 2018/2019
Déposez votre candidature (CV et lettre de motivation)
au Service Jeunesse Sports et Citoyenneté

Envie de vivre une expérience

EN ALLEMAGNE ?

avant le 18 mars 2018

CONTACT
ET INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DU CALVADOS

Service Jeunesse Sports et Citoyenneté
23-25, boulevard Bertrand
BP 20520 - 14035 Caen CEDEX 1
Tél : 02 31 57 18 10
Courriel : volontaireeuropeen@calvados.fr
www.calvados.fr
Tapez « volontariat européen » dans « rechercher »

Découvrez l’Europe de façon concrète et allez passer un an en Basse – Franconie,

la région jumelée avec le Calvados

Bezirk
Unterfranken

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN
EN ALLEMAGNE
Le Bezirk de Basse-Franconie et le Département du Calvados
participent depuis 1998 au « Service Volontaire Européen »,
une action d’échange européen dans le cadre du programme communautaire Erasmus +,

VOTRE MISSION
•	Participer à la préparation et l’organisation des activités et des manifestations jeunesse du
service des jumelages du Bezirk (collectivité territoriale) de Basse-Franconie (rencontres
de jeunes, échanges musicaux,…)

Le Service Jeunesse Sports et Citoyenneté du Département du Calvados envoie chaque

•	Collaborer au programme de recherche de stages à l’étranger pour les étudiants (faire
passer des entretiens et des tests linguistiques aux étudiants allemands, accueillir les
stagiaires français)

année un(e) jeune Français(e) et accueille un(e) jeune Allemand(e) en volontariat.

• Participer aux activités de promotion de la langue et de la culture française

cofinancée par l’Union Européenne.

•	Témoigner sur le Service Volontaire Européen et informer sur d’autres programmes
européens

CONDITIONS
• Vous avez entre 18 et 30 ans
• Vous êtes originaire du Calvados
• Vous disposez de connaissances en allemand
• Vous êtes sociable, vous avez le sens des responsabilités
• Vous avez envie de faire découvrir la France et sa culture aux jeunes allemands
•	Vous avez êtes intéréssé(e) par l’Allemagne et aller à la rencontre de ses habitants
•	Vous voulez acquérir une première expérience professionnelle

Vous remplissez ces conditions ??

N’hésitez pas à déposer votre candidature !
Vous pourrez accomplir un Service Volontaire Européen au
service des jumelages du Bezirk de Basse-Franconie pendant
un an à partir de septembre 2018

COÛT
Aucune participation financière n’est demandée au volontaire.
La structure d’envoi (le Département du Calvados) et la structure d’accueil (le Bezirk de
Basse-Franconie) prennent en charge avec l’aide de l’Union Européenne l’intégralité des
coûts :
•
•
•
•
•
•
•
•

voyage aller et retour
hébergement
nourriture
transport sur place
formation linguistique
indemnisation mensuelle
assurance
préparation interculturelle avant le départ et accompagnement durant le projet

Pour plus d’informations :
www.frankreich-forum-unterfranken.de

