
Hors Pistes porte une dynamique 
lancée en 2017 d’accueil de jeunes 
volontaires de l’international au 
sein d’établissements scolaires de 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

Cette dynamique a été lancée grâce au projet de 
SVE stratégique « EVS ON BOARD » soutenu 
par l’Agence Erasmus +. Depuis 2017, Hors Pistes 
accompagne donc des établissements scolaires 
(lycées, collèges, écoles primaires et maternelles, 
crèches) à accueillir des volontaires de 
l’international, dans le cadre du Corps Européen 
de Solidarité (anciennement Service Volontaire 
Européen) et du Service Civique.

L’accueil de volontaires au sein d’établissements 
scolaires permet à la fois de soutenir les équipes 
sur des projets existants, et ainsi d’améliorer 
l’accompagnement des élèves, mais aussi de 
développer de nouveaux champs d’action.

Retour sur trois années   
d’expérimentation dans la région :

Les objectifs du projet
Le rôle d’Hors Pistes
Le guide à destination des établissements scolaires
Focus sur les volontaires et leurs missions
Les impacts du projet
Les partenaires du projet
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(Nombre de volontaires de l’international par année scolaire)
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(Nombre d’établissements scolaires partenaires 
par département de la Région Sud PACA)
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Je m’appelle José et je viens d’Espagne. J’ai bien profité 
de cette expérience de volontariat au lycée Esclangon à 
Manosque 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 encore participer à la campagne contre le 
harcèlement scolaire. 

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

L’objectif de ce projet est principalement d’accompagner des établissements 
scolaires de la Région Sud PACA (lycées, collèges, écoles primaires et maternelles, 
crèches) à accueillir dans les meilleures conditions possibles des volontaires de 
l’international dans le cadre du Corps Européen de Solidarité (et du Service 
Civique), et à travers ces accueils de semer des graines d’éducation populaire 
dans des cadres d’apprentissages dits “formels”.

A travers l’accueil de volontaires de l’international, il y a aussi l’intention de 
sensibiliser les élèves à la question du dialogue interculturel, mais aussi aux 
programmes de mobilité internationale, et plus particulièrement au volontariat 
comme outil d’engagement citoyen.

Le projet donne aussi l’occasion de mobiliser un partenariat multiacteurs 
et dynamique à différentes échelles, et ainsi de renforcer la coopération 
transsectorielle tout en apportant à chaque structure une meilleure connaissance 
des programmes européens, qu’ils soient liés au volontariat ou non.

Le rôle d’Hors Pistes

Accueillir un·e volontaire de l’international est une démarche parfois longue 
et fastidieuse. Afin de faciliter ce processus, Hors Pistes a accompagné les 
établissements scolaires pour : 

Définir le projet d’accueil
Obtenir le Label Qualité 

Obtenir les financements nécessaires à l’accueil de volontaires
Soutenir sur la selection des volontaires

Accueillir et suivre les volontaires tout du long de leurs missions
Former les tuteurs et tutrices

Faciliter le lien entre les différents partenaires du projet

Le guide à destination des établissements scolaires

Forts de ces 3 années d’expérience, nous avons publié en 2019 un guide d’accueil 
à destination des établissements scolaires de la région. Réalisé avec 
l’association Eurocircle, il comprend divers chapitres essentiels pour comprendre 
l’intérêt d’accueillir des volontaires de l’international au sein d’un établissement 
scolaire, ainsi que les démarches à suivre.

Le guide peut se télécharger sur notre site ou en cliquant ICI
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Je m’appelle Alyona et je viens de Russie. J’ai décidé de 
partir en volontariat car je considère cette expérience 
unique comme une grande opportunité qui enrichit les gens. 
J’avais envie d’aider les autres, d’apprendre et partager, de 
découvrir une culture. 

J’ai postulé pour ce projet parce que j’ai pensé pouvoir être utile. J’avais de 
l’expérience dans le domaine de l’éducation et je voulais continuer d’apprendre 
dans ce domaine. J’avais quelques bases en français, j’ai pensé qu’un tel projet 
serait une merveilleuse opportunité de faire des progrès.

Pendant ma mission j’ai soutenu les enseignant·es d’anglais à organiser et donner 
leurs cours, j’ai proposé des cours particuliers, j’ai aidé les lycéen·nes à préparer le 
BAC. J’ai aussi pu mener des activités periscolaires, ou par exemple accompagner 
les élèves lors de sorties (musées, excursions, films, etc).

Cette année, j’ai appris à être plus ouverte aux nouvelles idées et j’ai rencontré de 
nombreuses personnes différentes – je suis devenue plus tolérante, mais d’un autre 
côté, je suis devenue beaucoup moins tolérante à des choses auxquelles je n’avais 
pas forcément prêté attention auparavant comme la xénophobie, le sexisme, le 
racisme. J’ai compris et ressenti la réalité du problème des réfugié·es, et j’ai aussi 
ressenti une différence entre les villes d’Aix et Marseille, en ce qui concerne les 
inégalités économiques et sociales. 
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Focus sur les volontaires et leurs missions

Âgé·es de 18 à 30 ans, les volontaires ont été recruté·es sur leur motivation et 
leur envie de s’engager et avaient donc des profils variés. Certain·es venaient 
tout juste d’obtenir leur baccalauréat tandis que d’autres avaient déjà achevé leurs 
études supérieures. Certain·es avaient de très bons niveaux de français tandis que 
d’autres n’avaient que quelques bases. Leurs motivations étaient généralement 
d’apprendre le français, de découvrir un pays, d’apprendre à vivre en autonomie et/
ou de découvrir le milieu éducatif français. Les volontaires accueilli·es depuis 2017 
vennaient des quatre coins de l’Europe et du bassin méditerranéen : Espagne, 
Allemagne, Russie, Géorgie, Tunisie, etc.
 
Leurs missions ont été co-construites avec les établissements et les volontaires : 
soutien scolaire, aide aux devoirs, animation de la vie scolaire, du foyer des jeunes, 
animations linguistique et culturelle, soutien au CDI, sensibilisation à la mobilité 
internationale.

Voici 9 exemples de missions menées par José, volontaire 
espagnol en mission au lycée Esclangon de Manosque :

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

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 (échange scolaire)

Soutien scolaire, tout particulièrement en langues
Promotion des programmes de mobilité internationale

Organisation d’une journée européenne

Tout du long de leurs missions, les jeunes volontaires ont tous et toutes été 
dans une dynamique positive de transmission, souhaitant valoriser leur 
expérience auprès de leur entourage de façon générale, mais surtout des élèves 
à leur contact. Leur impact a été important car ils et elles ont pu transmettre 
non seulement des informations sur la culture de leurs pays mais témoigner de 
l’existence des liens de collaboration européenne. Par leur présence ils·elles ont 
contribué à l’éducation citoyenne européenne des élèves et leur ont ouvert des 
perspectives internationales.

Le volontariat a offert à chaque volontaire de l’international un terrain inédit 
d’apprentissage, d’expérimentation et de construction personnelle et collective. 
Ils·elles ont été encouragé·es à déployer leur créativité, à développer leurs idées 
et ont pu acquérir un panel de compétences fondées sur des expériences bien 
réelles, qui leur seront utiles dans leurs parcours personnels et professionnels. 7



Je m’appelle David et je viens d’Autriche. J’ai effectué mon 
volontariat au lycée Cézanne à Aix-en-Provence. C’était 
pour moi l’occasion d’avoir une première expérience 
dans l’enseignement avant de commencer mes études de 
pédagogie.

J’ai fait la plupart de mes heures au CDI du lycée. Là-bas, j’aidais les deux 
professeures documentalistes à organiser des expositions sur la culture, la 
littérature mais aussi l’actualité. Je m’occupais de ranger des livres et de mettre en 
valeur quelques livres et écrivain·es. Je soutenais quelques élèves avec leur devoirs 
d’allemand. En dehors de ma mission au CDI, j’ai accompagné plusieurs profs 
d’allemand dans leur cours en proposant différentes activités aux élèves. En classe 
prépa, j’ai même pu planifier mes propres cours où j’ai surtout essayé d’encourager 
les élèves à parler l’allemand.

Cette année, j’ai appris à activement prendre les choses en main. Si quelque chose 
me dérange ou me rend insatisfait, je suis la première personne qui peut le changer. 

Le volontariat ouvre de nombreuses portes sur des mondes qui, autrement, ne 
nous auraient jamais été révélés ; l’une d’entre elles est clairement la cohésion 
internationale de notre génération de jeunes dans le monde entier. Et en des temps 
comme les nôtres, n’est-ce pas ce dont nous avons le plus besoin? Une chose 
que j’emporterai certainement avec moi, c’est d’apprécier la valeur de la réflexion. 
Que ce soit l’autoréflexion sur le travail que je fais, la réflexion commune sur des 
problèmes et projets divers ou même l’analyse des raisons pour lesquelles certaines 
choses fonctionnent et d’autres pas. Si j’ai pu apprendre ce concept, c’est surtout 
parce que j’ai découvert l’éducation non-formelle.
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(Pays de provenance des volontaires)
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Les impacts du projet

«Les volontaires ont un contact particulier avec nos élèves, 
ils et elles ne sont ni surveillant·es, ni professeur·es... Ils 
et elles les accompagnent dans leur parcours scolaire et 
d’intégration»

Le questionnaire d’étude d’impact du projet envoyé ces 3 dernières années 
aux établissements scolaires nous a permis de récolter des réponses engageantes 
autour de l’accueil de volontaires de l’international.

Ainsi, il est très clair que l’accueil de volontaires au sein d’établissements scolaires 
permet à la fois de soutenir les équipes sur des projets existants, et ainsi d’améliorer 
l’accompagnement des élèves, mais aussi de développer de nouveaux 
champs d’action.

A travers les volontaires, les établissements enrichissent leurs réseaux de 
partenaires, qu’ils soient locaux ou internationaux. 

L’ouverture interculturelle apportée par les volontaires auprès des élèves 
est indéniable. Les volontaires sont tout au long de leurs missions de véritables 
ambassadeurs.drices de la mobilité internationale et de la citoyenneté 
européenne. Leur présence même au sein des établissements et leurs missions 
permettent aux élèves de se questionner sur des sujets considérables tels que 
l’identité, les stéréotypes et préjugés. 

En étant au contact de jeunes mobiles et engagé.es, les élèves se permettent de 
s’imaginer eux et elles aussi comme des citoyen.nes actifs.ives et se projettent eux 
et elles aussi dans la perspective d’une expérience à l’international.

10



Témoignage de Mme Chich, Principale du collège Bosco de 
Vitrolles.

Un des volontaires est missionné au CDI, il aide la professeure documentaliste autant 
dans l’aménagement du lieu que l’animation de séances de groupes d’élèves. Par 
exemple, il a animé une séance avec tous les groupes de 6ème sur la présentation 
de sa mission et la présentation de son pays d’origine (l’Autriche). L’autre volontaire 
est missionnée sur la classe ouverte, projet porté par les enseignant·es où les 
élèves disposent d’un lieu avec du matériel multimédia pour réaliser des projets 
comme le JT (journal télévisé) du collège. Ils·elles réalisent des interviews, des 
vidéos, en allant de la création à la réalisation.
 
Ce projet rentre dans un projet plus global de notre collège tourné vers l’Europe voir 
l’international. Cela participe à une mise en cohérence de différentes actions menées 
dans l’établissement autour de la découverte des langues et cultures européennes. 
De plus, cela permet de soutenir les encadrant·es sur des projets spécifiques 
comme la classe ouverte ou l’animation au CDI.
 
C’est une grande chance pour nos élèves vitrollais de pouvoir côtoyer de jeunes 
européen·nes. Cela leur donne une ouverture d’esprit et suscitera des envies de 
mobilité pour sortir de leur ville lorsqu’ils·elles seront plus âgé·es. Il est fondamental 
de pouvoir donner des modèles aux élèves qui sortent de ce qu’ils·elles connaissent 
ou côtoient au quotidien.
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Je m’appelle Linda et je viens de Géorgie. La raison pour 
laquelle j’ai décidé de partir en volontariat était l’envie de 
vivre une nouvelle expérience, faire de nouvelles rencontres, 
découvrir de nouveaux modes de vie, des cultures et des 
opinions différentes et tester ma capacité d’adaptation dans 
tous les aspects de ma vie. 
 
Mon rôle à la cité scolaire Pagnol était d’animer le café du lycée : proposer des 
expositions, des débats, des ateliers, des clubs, des jeux, du soutien scolaire, 
vendre de la nourriture et du café, etc. En parallèle, j’aidais aussi l’équipe de la vie 
scolaire. 

J’étais la seule et la première volontaire internationale dans mon établissement 
scolaire et au début j’avais un peu peur que ce soit difficile, je me sentais vraiment 
responsable. C’était un défi et j’étais excitée et tendue en même temps, mais 
heureusement ça s’est très bien passé et c’était une expérience intéressante et 
enrichissante pour moi. Je peux dire que je suis devenue plus indépendante, 
organisée, responsable et j’ai plus confiance en moi. Travailler et communiquer 
avec les lycéen·nes et les collégien·nes, c’était une très belle expérience pour moi, 
avec eux·elles tu peux vraiment découvrir plein de choses et je compte continuer 
de m’engager un peu plus dans ce domaine!  

Je recommande cette expérience vivement, sans hésitation, à tout le monde. 
C’est une possibilité d’apprendre pleine de choses, sortir de votre zone de confort 
et affronter vos peurs! Vous allez avoir plus confiance en vous, lorsque vous 
comprendrez que peut-être il y a beaucoup de difficultés, mais c’est la vie! À mon 
avis, il faut toujours essayer une nouvelle chose dont tu n’es pas sure à 100%, c’est 
plus excitant, que faire la même chose que tu connais bien!
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Les partenaires du projet

La DRDJSCS
La DDCSPP (04)
La DAREIC de Marseille et de Nice
La DRAAF
Le Conseil Régional de la région Sud PACA
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
la DLVA (Durance, Lubéron, Verdon, Agglomération)
La Ville de Nice

Contact

Association Hors Pistes
54 rue du coq · 13001 Marseille

+33(0)9·52·86·00·44
volontariat@hors-pistes.org

https://hors-pistes.org
Facebook : Association Hors Pistes
Instagram :  associationhorspistes

L’agence Erasmus + jeunesse et sport
L’agence du Service Civique 

L’association Eurocircle
L’institut français de Tunisie
France Volontaires Marseille

Le CROUS de Nice
L’AFEV d’Avignon
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