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C’EST QUOI S’ENGAGER? 

 



L’engagement 

DEBAT MOUVANT  

 

 

 

 

 

 

Ø S’engager c’est signer un contrat  
 
Ø S’engager c’est participer 
 
Ø Tout le monde peut s’engager 

 
 
 



L’engagement  

 

 « Acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose ; 

promesse, convention ou contrat par lesquels on se lie. » 

       -Larousse- 



C’EST QUOI ÊTRE CITOYEN? 



LA CITOYENNETÉ 

Ø Être citoyen c’est respecter ses devoirs 

 

ØToutes les personnes sur terre sont des citoyens 

 

ØFaire grève c’est un acte anti-citoyen 

DEBAT MOUVANT 



LA CITOYENNETÉ 

Ø«La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un 

individu de devenir citoyen. » 

 

Ø« C’est faire partie d’un Etat, d’un pays, par nos droits et nos 

devoirs politiques. Ce sont ces deux valeurs qui font de 

nous des acteurs de la vie de notre société ».



LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 

 





LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

ØLa Solidarité internationale c’est aider les pauvres  

 

ØLa main du plus riche est toujours sur la main du plus 
pauvre 

 

ØLa Solidarité internationale c’est faire de l’humanitaire   

 

DEBAT MOUVANT 



COMMENT S’ENGAGER DANS LA 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ? 

Et pourquoi?  

Pour se sensibiliser à l’interculturalité  

Pour donner de son temps 

Pour se sentir utile  

Pour se sentir citoyen du monde  



Les différentes formes d’engagement

ØLES VOLONTARIATS COLLECTIFS 

ØLES VOLONTARIATS INDIVIDUELS 

 

 

 

 



LES VOLONTARIATS COLLECTIFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Chantiers 
Internationaux 
 
ØProjet d’intérêt général 

 
Øentre 15 jours et 1 mois 

 
Øà partir de 15 ans (les 
restrictions d’âge varient 
selon la destination choisie) 
 

Les Échanges de 
Jeunes 
 
ØExpérience 
interculturelle de 
rencontre de jeunes de 
différents pays(scolaire 
éventuellement) débattre, 
échanger, partager sur un 
même thème.  

 
Øde 5 à 21 jours 

 
ØDe  13 à 30 ans 
 

Les Séjours 
Linguistiques  
 
ØApprofondir et/ou 
apprendre une nouvelle 
langue étrangère, 
découvrir une nouvelle 
culture 

 
ØTout âge 

 
Ø2 semaines à un An   
 







LES VOLONTARIATS INDIVIDUELS 

 

 

  

Le Service Civique  
 
ØAu service de l’intérêt général, 
le volontaire est intégré et engagé 
auprès d’une structure avec lequel 
il doit travailler en 
complémentarité en France ou à 
l’étranger. 
  
Ø 6 à 12 mois 

 
Ø 16 à 25 ans 
 
 
 
 
 
 

Le Volontariat 
Internationale et 
Européen: 
 
ØParticipe à l’apprentissage 
du volontaire, il lui permet 
d’exercer des responsabilités et 
d’affirmer ses compétences, 
ses aptitudes dans un contexte 
inter culturel dans une 
structure à l’étranger.  
 
Ø 12 mois à 6 ans  
 
Ø plus de 18 ans 
 





LES MOYENS DE FINANCEMENTS 

� Pour les étudiants  
ØErasmus + 

ØBourses nationales : bourse d’étude, scolaire, aide à la 
mobilité internationale,  

ØRégion, Département, Mairie 

ØCOREMOB 

 

 

 



LES MOYENS DE FINANCEMENTS 

� Pour les voyageurs  
ØSe renseigner pour les bourses régionales et 

départementales 

ØBourses d’associations et de fondations privées : Zellidja, 
Clubs Unesco,… 

 



POUR ETRE ACCOMPAGNE(E)S 

� Réseaux régionaux de coopération internationale : 
Move’agri, La Maison de l’Europe, Piste Solidaire, 
Couleurs du Monde, CEMEA, Les Sureaux 

 

� Dispositif So Mobilité 

 



 
 

 

 
AVANT LE DÉPART … 

• Europass: Faire son cv en anglais sur internet  

•Vaccins: se renseigner sur le pays visé et mettre à jour  

•Passeport et visa: attention au temps de préparation! Jusqu’à 2 mois !  

• Langues: existe des applications gratuites pour réviser « Duolingo » 

• Arianne : Site renseignant le ministère des affaires étrangère permettant d’être 

prévenu en cas de catastrophe  

•Assurance Banque et Téléphonie : Toujours prévenir et se renseigner 

pour avoir les meilleures offres 

 

  

 



ATTENTION! 
 

               Volontourisme   ≠ tourisme solidaire  
 

      « Activité touristique durant laquelle on peut apporter une contribution à 

la population locale que l'on croise de manière concrète. Produit 

commercial se situant entre le voyage et le bénévolat. » 

 

 

 

 

- Se renseigner sur les structure d’accueil ,contacter anciens.. 
 


