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Les associations Hors Pistes et Eurocircle se sont associées en 2017 pour 
lancer une nouvelle dynamique autour du Service Volontaire Européen (SVE) 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur par l’accueil de volontaires en établissements 
scolaires dans les zones rurales et les quartiers prioritaires. Le projet dure 3 ans, 
jusqu’en 2020, mais l’accompagnement des deux associations continuera  
par la suite pour tout établissement souhaitant accueillir un.e volontaire.
Ce projet, appelé “EVS on Board” vise à sensibiliser et accompagner des 
établissements de la région à accueillir des volontaires européen.ne.s, tout en 
renforçant les liens avec les acteurs clefs du territoire : collectivités, acteurs publics et privés. 
36 accueils de volontaires européen.ne.s sur des missions de 6 ou 10 mois sont prévus  
dans des établissements scolaires en région SUD PACA, de manière progressive sur les 3 années.
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Le Service Volontaire Européen était jusqu’en 
2018 une action phare du programme ERASMUS+, 
le programme de l’Union Européenne pour 
l’Education, la Formation, la Jeunesse et le Sport 
qui vise à mettre en valeur les compétences 
et les aptitudes des jeunes volontaires ainsi 
que leur citoyenneté active. Les jeunes âgé.e.s 
de 17 à 30 ans avaient donc l’opportunité d’un 
engagement personnel au travers d’activités 
de volontariat à temps complet dans un pays 
étranger à l’intérieur des frontières de l’Union 
Européenne et au-delà. 

Le volontariat est reconnu comme une exp-
érience d’éducation non-formelle favorisant le 
développement de compétences, d’aptitudes 
professionnelles et personnelles des volontaires et 
contribue donc à leur employabilité. En effet, ces 
expériences permettent aux jeunes de développer 
leur sens de la solidarité, leurs aptitudes sociales 
et promeuvent la participation dans la société. 

Le Service Volontaire Européen a commencé 
en 1996, et depuis, environ 70 000 jeunes 
ont eu l’occasion de s’engager à l’étranger et 
d’expérimenter un changement de vie en tant 
que volontaire !

le voloNtAriAt 
européeN
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l’éducAtioN  
NoN-ForMelle

•  est réalisée en dehors des lieux cités 
précédemment ;

•  est structurée avec des objectifs, des 
méthodes, des activités et des outils 
pédagogiques précis et fixés à l’avance, 
selon un programme défini dans le 
temps et des périodes délimitées, 
et encadrée par des équipes de 
formateurs.trices, d’animateurs.trices ou 
de modérateurs.trices ;

•  fonctionne grâce à l’intention 
d’apprendre des participant.e.s et 
celle de former / transmettre des 
connaissances et des savoirs-faire de la 
part des formateurs.trices ;

•  ne délivre pas de diplôme mais
propose, dans certains pays comme 
le Royaume-Uni, une possibilité 
de validation par des « records of 
achievements », ou par exemple en 
France, par l’attestation de premiers 
secours, ou le brevet de maître-nageur.
euse sauveteur.euse, etc. Au niveau 
européen, des certif icats comme 

l’éducAtioN  
iNForMelle

C’est l’ensemble des apprentissages 
« permanents » dans la vie quotidienne, la 
famille, le travail, les loisirs, le sport, la rue, 
donc sans fixation préalable d’objectifs, 
de méthodes, de programmes. Il n’y a 
pas obligatoirement, dans l’éducation 
informelle, d’intentionnalité « consciente » 
d’apprendre de la part des apprenant.e.s, 
ni même forcément de conscience 
d’apprendre quelque chose.

l’éducAtioN  
ForMelle 

Elle se passe à l’école, l’université,  
la grande école, le centre de formation 
professionnelle, les cours du soir… 
c’est-à-dire des lieux où l’on acquiert 
essentiellement des connaissances,  
du savoir.

l’Europass-mobilité ou le Youthpass 
permettent également de valoriser 
les compétences acquises par les 
participant.e.s.

Nous parlons aussi de l’utilisation de 
méthodes pédagogiques et l’adoption 
d’objectifs pédagogiques spécifiques. 
Dans le cadre du travail de jeunesse, 
l’éducation non-formelle comprend le 
volontariat des participant.e.s et des 
animateurs.trices, la participation active 
des apprenant.e.s, et des méthodes 
actives et participatives. 

iNtro-
      ductioN

iNtro-
      ductioN
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      ductioN
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pourquoi ? 
La présence d’un.e jeune volontaire 
dans vos locaux va vous apporter une 
réelle plus-value en sensibilisant vos 
élèves à l’international, à l’Europe, à la 
pratique des langues, au volontariat et à 
la citoyenneté active.
Par exemple, ils.elles appuient la vie 
scolaire, mettent en place des ateliers 
culturels, font des ateliers sur leur pays, 
etc. Le.la jeune volontaire apportera un 
réel soutien, des idées nouvelles, une 
forte motivation, son dynamisme et ses 
compétences au service de projets divers 
notamment pour la vie extrascolaire de 
l’établissement. 

L’accueil d’un.e volontaire européen.
ne peut également vous permettre de 
créer de nouveaux partenariats, avec les 
structures d’accueil et d’envoi, mais aussi 
au niveau local, comme pour le logement. 
Ainsi, la présence d’un.e ou de 
plusieurs volontaires au sein de 
votre établissement va vraiment 
dynamiser vos activités et l’ambiance 
même de celui-ci. Bien sûr, plus 
l’établissement s'investit dans le 
développement de missions attractives 
et l’accompagnement du.de la ou des 
volontaires, plus son volontariat sera 
bénéfique. 

Accueillir 
uN.e voloNtAire

Accueillir 
uN.e voloNtAire

Accueillir 
uN.e voloNtAire

   Avec qui ?
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coMMeNt ?
Accueillir un.e volontaire dans le cadre 
d’un programme européen est un 
processus de plusieurs mois qui vous 
permet de planif ier son arrivée, ses 
missions et de l’intégrer complètement 
à votre projet pédagogique pendant 
une année scolaire. Afin de faciliter ce 
processus, les associations Eurocircle et 
Hors Pistes vous accompagnent pour :

définir le projet d’accueil
En amont de l’accueil, nous menons 
ensemble une réflexion sur vos 
besoins et préparons le projet 
d’accueil en définissant : 

•  le nombre de volontaires et les missions  
à confier qui varient d’une structure à 
l'autre. Elles dépendent des activités du 
lieu d'accueil, de la disponibilité de l’équipe 
ainsi que des projets en cours et futurs ;

•  la personne qui va assurer le tutorat du.de 
la volontaire au sein de l’établissement 
qui doit pouvoir se rendre disponible, 
être à l’écoute, et si possible, ne pas 
être le.la référent.e des activités du.de la 
volontaire. En effet, ayant une prise de 
recul sur la mission au quotidien, cette 
personne pourra avoir un regard extérieur 
et l’accompagner en ce sens. Le.la tuteur.
trice peut avoir accès à une formation sur 
la fonction tutorale. 

•  la logistique d’accueil :
-  l’établissement recherche une solution 

de logement pour le.la volontaire et peut 
recevoir une participation financière 
pour contribuer aux frais ;

-  si le.la volontaire est logé.e en dehors de 
l’établissement, il faut s’assurer qu’il.elle 
ait accès à un moyen de transport ;

-  le.la volontaire bénéficie de cours de 
langue en ligne. Cependant, la structure 
d’accueil peut éventuellement lui fournir 
des cours supplémentaires ou organiser 
des ateliers de conversation. 

obtenir le label Qualité
Le label qualité est l’accréditation 
obligatoire pour accueillir un.e 
volontaire européen.ne. Le label est 
valable pendant plusieurs années. 

Hors Pistes ou Eurocircle aident au 
dépôt de la demande de Label Qualité, il 
s’agit d’un dossier à remplir en ligne qui 
regroupe des questions sur la structure et 
le projet d’accueil en général. 
Quelques semaines après le dépôt de 
cette demande, la DRDJSCS, au nom 
de l’Agence Nationale Erasmus+, prend 
rendez-vous avec la structure pour un 
entretien téléphonique et/ou une visite.
Si tout se passe bien, le Label Qualité 
est délivré par l’Agence Nationale et la 
DRDJSCS, quelques semaines plus tard.  
Au total, il faut compter de 2 à 3 mois entre 
le dépôt du dossier et l’obtention de la 
labellisation. 

être subventionné 
Dans le cadre d'EVS on Board, la 

demande de financement a déjà été 
réalisée début 2017 pour 3 ans. Pour 
un projet d’accueil hors EVS on Board, 
l’activité de volontariat est financée 
par la Commission Européenne 
après le dépôt d’une demande de 
subvention. Cette demande est faite 
par Hors Pistes ou Eurocircle. Ce dépôt 
est possible trois fois par an : en février, 
avril et octobre.

assister la sélection  
du.de la volontaire

La mission de volontariat peut débuter 
à partir de 3 mois après la demande de 
subvention. Les différentes étapes du 
recrutement sont les suivantes : 
•  rédaction de la fiche mission ;
•  lancement du recrutement  

à l’étranger ;
•  recueil des candidatures ; 
•  conduite  des entretiens ;
•  sélection du.de la volontaire.

accueillir et suivre
le.la volontaire, 

   accompagner la structure
Eurocircle et Hors Pistes restent 
présents tout au long du projet pour 
accompagner la structure et le.la 
volontaire, et intervenir si besoin pour 
des questions administratives, pour 
faciliter le tutorat, ou en cas de conflit. 

1

2

€€

€€
3

4

5
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règles  
AdMiNistrAtives

et fiNANcières
La participation à une activité de 
volontariat est gratuite pour les volontaires, 
excepté une éventuelle contribution pour 
les frais de transports et les dépenses non 
liées directement au projet. Ainsi, le.la 
volontaire a le droit à :
•  un forfait pour payer son billet aller-retour 

entre le pays d'envoi et le pays d'accueil au 
début et à la fin du projet ;

•   l’affiliation à l’assurance, qui leur donne 
une responsabilité civile et couvre les frais 
médicaux et de rapatriement, le cas échéant ;

•  la prise en charge de sa nourriture 
(repas ou argent couvrant ses dépenses 
alimentaires, devant être également fournis 
pendant ses jours de repos hebdomadaires 
ou durant les périodes de vacances) ;

•  les transports locaux pour se rendre sur 
son lieu de travail si le logement est situé à 
plus de 20 minutes à pied ;

•  l’argent de poche versé de façon 
hebdomadaire ou mensuelle, dont le 
montant est précisé dans le guide du 
programme selon le pays d‘accueil. L’argent 
de poche n’est pas destiné à couvrir les frais 
relatifs à la mise en oeuvre du projet (par 
exemple, le transport local ou la nourriture).

L'Union Européenne subventionne mais les 
forfaits applicables ne permettent pas toujours 
de tout couvrir (logement, transport). Hors 
Pistes et Eurocircle aident les établissements à 
construire le budget pour accueillir.

La structure de coordination 
rédige un « contrat » qui 

regroupe les informations de contact 
des différentes structures, le détails 
des missions du.de la volontaire, les 
conditions de logement et transport, 
les aspects financiers du projet, etc.  
Ce contrat est signé par les structures 
d’envoi, d’accueil, de coordination et 
le.la volontaire. Les différents acteurs 
du projet doivent lire avec attention le 
contrat avant de le signer. 
Chaque acteur (le.la volontaire inclus.e) 
est responsable du respect des détails 
du projet, comme indiqué dans le 
contrat du.de la volontaire.

le contrat

Le. la  volontaire  peut 
demander, et doit recevoir, l’aide des 
partenaires dans l'obtention d'un visa, 
si cela est requis par la législation du 
pays d'accueil. Si elles sont demandées 
dans les délais, l’Agence Nationale 
peut également émettre des lettres 
d'appui pour l’obtention du visa du.de 
la volontaire.

le visa

À la fin de son projet, le.la volontaire 
doit compléter un questionnaire en 
ligne demandé par la Commission 
Européenne. 

le Questionnaire????
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Le.la volontaire ne doit pas adopter de 
conduite à risque pour lui.elle ou toute 
autre personne. 
Des points d’étape réguliers entre le.la 
tuteur.trice et le.la volontaire sont la 
meilleure façon de prévenir les conflits. 
Cependant, si une situation de conflit 
survient, le.la volontaire peut demander à 
son.sa tuteur.trice de sa structure d’envoi 
de faciliter la communication avec son 
environnement local ou l’organisme 
d'accueil. Le.la tuteur.trice doit être en 
capacité d’avoir une attitude objective 
par rapport à la situation donnée. Lors 
de la formation au tutorat organisée par 
l’Agence Nationale pouvant être suivie 
par les tuteurs.trices, les principes de 
la gestion de conflits sera abordée, et 
permettra au.à la tuteur.trice d’apprendre 
à gérer ces situations.  
S'il survient un conflit entre le.la volontaire 
et le.la tuteur.trice, l'organisation 
coordinatrice peut intervenir, et le.la 
volontaire peut demander qu’une autre 
personne soit nommée à cette fonction. 
Si le.la tuteur.trice n’arrive pas à assurer 
le tutorat du.de la volontaire, il.elle peut 
lui aussi demander à ce qu’une autre 
personne remplisse ce rôle. 
Dans le cas d'une situation de conflit, 
le.la volontaire doit être soutenu.e mais 
doit aussi coopérer activement avec les 
organisations d’accueil, d'envoi et de 
coordination afin d'éviter des problèmes 
de communication.

préveNtioN des risques, 
gestioN des coNflits
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les MissioNs
•  Le.la volontaire doit se consacrer 

pleinement à son volontariat. Il.elle n’a 
pas le droit de mener d’activité salariée 
en même temps que son volontariat, 
pour des raisons d’assurance, mais 
aussi parce que si la Commission 
Européenne assure l’aspect financier 
de la vie du.de la volontaire, c’est pour 
qu’il.elle puisse se consacrer 100% à 
sa mission. Ses activités sur le projet  
(y compris le soutien linguistique et 
autres activités de formation liées au 
projet) doivent atteindre trente-huit 
heures par semaine maximum mais 
nous conseillons des missions de 30 h 
qui suffisent largement à mettre en 
place de nombreux projets, tout en 
laissant du temps au.à la volontaire pour 
développer sa vie sociale en France.

•  Le.la volontaire ne doit pas mener à 
bien des tâches fonctionnelles qui 
devraient normalement être effectuées 
par des salarié.e.s rémunéré.e.s. 

 
Toute modification dans le projet et 
dans les tâches du.de la volontaire, 
d’accompagnement et de formation, 
doit rester dans le cadre convenu au 
préalable f igurant dans le contrat 
d’activités entre l’ensemble des 
partenaires et être acceptée par le.la volontaire.

En effet, le volontariat vise à apporter 
une plus-value aux structures, mais pas à 
remplacer un emploi ! 

•  Il est également important de veiller 
à ce que le.la volontaire ne mène pas 
des tâches à responsabilité seul ou 
sans supervision. Il.elle ne doit pas être 
seul.e responsable de la prise en charge 
individuelle de personnes vulnérables 
(bébés, enfants, malades, personnes 
âgées ou handicapées, etc.) par exemple.
Le.la volontaire ne doit pas enseigner 
ou offrir une aide pédagogique dans le 
cadre de l'éducation formelle. Il.elle peut 
cependant compléter les enseignements 
de l’éducation formelle par des activités 
et ateliers informels et non-formels.

•  Af in que l’expérience soit la plus 
propice au développement socio-
professionnel du.de la volontaire, 
il.elle doit être encouragé.e à utiliser 
ses propres idées, sa créativité et 
son expérience pour développer ses 
projets personnels ou des activités 
liées à l’organisation d’accueil. Il.elle a 
la possibilité d’expérimenter, de tester et 
de se tromper.

du côté 
des voloNtAires

du côté 
des voloNtAires

du côté 
des voloNtAires
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AccoMpAgNeMeNt 
et forMAtioN

Le.la volontaire doit recevoir 
l’accompagnement et les conseils 
nécessaires liés à ses missions afin 
de pouvoir les mener à bien. Pour 
son accompagnement personnel, 
le.la volontaire a un.e tuteur.trice 
avec qui il.elle aura régulièrement 
des rencontres tout au long de son 
volontariat. Ce.tte dernier.e doit être 
désigné.e par la structure d’accueil 
et ne doit pas être le.la responsable 
du.de la volontaire ou une personne 
directement impliquée dans ses 
activités quotidiennes. Le.la tuteur.trice 
aide ce.tte dernier.e à s’intégrer au sein 
de l'organisation et de la communauté 
locale. Il.elle apporte également un 
soutien au.à la volontaire pour les 
questions administratives si nécessaire.

Le.la volontaire doit accepter le.la tuteur.
trice comme la personne responsable 
de son bien-être dans l'organisme 
et doit donc assister aux rencontres 
régulières organisées par ce.tte dernièr.e. 
Cependant, il.elle peut, le cas échéant, 
demander à changer de tuteur.trice si 
il.elle ne se sent pas à l’aise avec ce.tte 
dernièr.e ou si le.la tuteur.trice n’est pas 
suffisamment disponible.

Le.la volontaire a également un.e 
référent.e au sein de sa structure d’envoi.  
Celui.celle-ci reste en contact avec lui.
elle pendant sa mission et peut être une 
personne ressource si un conflit ou un 
problème apparaît pendant la mission.

le tutorat

Le.la volontaire reçoit l’Info-Kit, qui 
rassemble toutes les informations 
dont les volontaires ont besoin sur 
le volontariat, l’assurance, etc. Les 
volontaires suivent une préparation 
au départ donnée par la structure 
d’envoi pour préparer leur mission et 
faciliter leur expérience.

avant le départ

Le.la volontaire doit recevoir l’aide de 
l’organisation d’accueil pour évaluer sa 
participation à l’activité de volontariat 
af in de bénéf icier au maximum 
de la plus-value de son expérience.  
Si demandé le.la volontaire peut faire 
appel à vos conseils pour faciliter son 
retour dans son pays d'origine et 
orienter ses projets personnels. Après 
avoir terminé sa mission, le.la volontaire 
peut prendre part au regroupement 
annuel organisé par son agence 
nationale dans son pays de résidence. 
Ces regroupements sont organisés 
deux fois par an partout en Europe. 

À la fin du projet

Le.la volontaire prend part à un 
séminaire d’arrivée, organisé par 
l’Agence Nationale. Pour les missions 
de plus de 6 mois, les volontaires 
participent aussi à une évaluation à 
mi-parcours. Ces temps de rencontre 
leur permettent d’en apprendre plus 
sur leur engagement, de rencontrer 
d’autres volontaires accueilli.e.s en 
France, et d’apprendre à valoriser leur 
expérience de volontariat. 

À l'arrivée dans le paYs

Les séminaires de cohésion à l'arrivée et 
à mi-parcours sont organisés, dans la 
mesure du possible, dans la région.
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l’exeMple du lycée félix 
esclANgoN À MANosque

Je m’appelle José, je viens d’Espagne. 
J’ai bien profité de cette expérience 
de volontariat au lycée Esclangon car 
elle m’a donné l’opportunité d’être 
en contact avec des jeunes et d’avoir 
un bel aperçu de nouvelles méthodes 
éducatives, d’autant plus que je souhaite 
devenir enseignant.

Le volontariat m’a donné l’occasion 
de développer ma créativité et mes 
compétences. J’ai, par exemple, organisé 
un projet de correspondance entre les 
élèves du lycée apprenant l’espagnol 
et les élèves de mon ancien lycée en 
Espagne. J’ai participé à l’organisation 
d’un club de lecture. Mais ma tâche 
principale était d’aider au déroulement 
d’activités liées à la vie scolaire, comme 
par exemple, faire la promotion du don 
du sang ou participer à la campagne 
contre le harcèlement scolaire.

Ma vie en France s’est révélée très 
stimulante, car j’ai pu m’intégrer à une 
nouvelle culture, apprendre le français 
de façon active.

témoignage de josé

»

«

et sur 
le terrAiN…

et sur 
le terrAiN…

et sur 
le terrAiN…
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quelques MissioNs possibles 
en étAblisseMeNt scolAire
voici 9 missions menées par josé au lYcée félix esclangon

•  Animation d’un club de lecture  
au sein du CDI

•  Animation d’un atelier d’écriture 
littéraire au sein du CDI

•  Participation à une soirée de récit  
de poésie internationale

•  Animation d’ateliers pour les élèves de 
l’internat (ateliers de musique, ciné club)

•  Mise en place d’actions de 
sensibilisation au développement 
durable

•  Mise en place d’une campagne  
de lutte contre le harcèlement scolaire

•  Accompagnement des élèves  
de la section européenne lors d’un 
échange scolaire

•  Soutien scolaire, tout particulièrement 
en langues

•  Promotion des programmes  
de mobilité internationale

•  Organisation d’une journée européenne 
(ateliers linguistiques, culturels, citoyens)

Pour nos enseignant.e.s et l’ensemble 
de notre équipe, José a été un véritable 
vent d’air f rais, il a apporté un autre 
point de vue sur le monde et l’éducation, 
d’autres façons de faire et de penser.  
À travers ses missions diverses et variées, 
il a amplement contribué à créer du 
lien entre différents établissements 
scolaires de Manosque ainsi qu’avec des 
associations locales, comme par exemple, 
l’association Éclat de Lire ou encore le 
Centre d’Accueil de Demandeurs.euses 
d’Asile.

La présence de José fut une expérience 
inoubliable en tous points. Ainsi, nous 
avons souhaité renouveler l’expérience 
en accueillant Valentina d’Italie et  
Jan d’Autriche, pour l’année scolaire 
2018-2019.

L’accueil de José a beaucoup 
apporté à notre établissement : une 
ouverture culturelle enrichissante, de 
l’enthousiasme et des idées fraîches. 
José a été un véritable ambassadeur de 
la mobilité pour nos jeunes. Nous avons 
pu ressentir une grande curiosité de la 
part des élèves sur son parcours, une forte 
envie de faire la même chose : partir vivre 
une expérience à l’international.

« témoignage de mme dobré
Proviseure du lycée Félix Esclangon 
de Manosque

»
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ces • Corps Européen de Solidarité

sve • Service Volontaire Européen

an • Agence Nationale, l’intermédiaire entre  
la Commission Européenne et les acteurs nationaux

drdjscs • Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale
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