
"L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (déjà !) dans vos 

programmes" 

 

WebiRED #3 

 
Accueil d’un Volontaire étranger dans un établissement (Service Civique de Réciprocité, Corps 

Européen de Solidarité, OFAJ…) 

 

19 Juin 2020 - Compte rendu 

 

 

Revoir le Webinaire en vidéo : 

 

https://youtu.be/WDk4ll4QZvc 

Elia Prieto, Volontaire en Corps Européen de Solidarité au lycée agricole Fonlabour d’Albi 

Pour Elia, il est important de bien préparer le choc culturel que peuvent vivre les jeunes accueillis. 

Il est donc important avant leur arrivée de bien préparer leur accueil : mise à disposition d’internet, 

accueil à l’aéroport, logement chaleureux et bien équipé (accès internet, cuisine équipée…), 

information précise par rapport à l’indemnité (montant, modalités de versement), fonctionnement 

des assurances médicales, de l’assurance responsabilité civile (avec le soutien juridique à l'étranger) 

....  

Fonctions : Elia et Turkan (autre volontaire d’Azerbaijan) mènent différentes actions sur le lycée 

    - Assistantes de langue : les jeunes étrangers peuvent partager en particulier avec les enseignants 

de langue des ressources adaptées pour les jeunes : séries actuelles, applis, livres....   

    - Coopération internationale. Elles encouragent la mobilité en donnant aux élèves du « courage » 

pour tenter l’expérience  (elles qui ont réussi à réaliser une mobilité en France) 

    - ESC : club langues, sortie théâtre… 

- Cours de français 

Conseils : 

- L’accueil de 2 volontaires simultanément permet un appui émotionnel et de mieux passer le 

choc culturel.  

- S'adapter (pour les jeunes accueillis comme pour le tuteur et les collègues) 

- Prévoir une réunion hebdomadaire entre le tuteur et les jeunes pour faire le point et 

répondre aux problèmes. 

Support de présentation d’Elia avec plus de détails sur ses missions, ses motivations et ses conseils 

Présentation générale de l’accueil de jeunes volontaires sur albi – Etude de cas (avant, pendant – 

après) : https://portailcoop.educagri.fr/wp-content/uploads/2020/06/Copie-Etude-de-cas-Albi.pdf 

 

https://youtu.be/WDk4ll4QZvc
https://red.educagri.fr/wp-content/uploads/2020/05/pr%C3%A9sentation-elia.pdf
https://portailcoop.educagri.fr/wp-content/uploads/2020/06/Copie-Etude-de-cas-Albi.pdf


 

 

Fabrice Vérin, enseignant au lycée agricole du Rheu / accueil de services civiques de réciprocité 
(Inde, Thaïlande…) avec France Volontaires 

 

Fabrice Vérin a eu une première expérience à Laval avec l’accueil d’une jeune Indienne : Shruti. 

Découvrez ses blogs sur Moveagri et une vidéo réalisée après son volontariat par France Volontaires 

Au Rheu aujourd’hui, les accueils organisés par Fabrice Vérin concernent l’ Inde, le Vietnam et le 

Pérou l’an prochain. 

- Pourquoi se lancer dans l'accueil de volontaires étranger? 

 Il était logique d’accueillir des jeunes étrangers dans la progression de la dynamique de la 
mission de coopération internationale (Accueil de partenaires, voyages d'étude, stages à 
l’étranger…).  

 Cela répond à un manque : ne pas avoir au quotidien cette rencontre interculturelle (que 
permet la mobilité notamment), en continu, sur la longueur de l'année (les jeunes sont 
accueillis 8 mois en général) 

 

- Calendrier  

Au printemps précédent le lycée transmet une demande à France Volontaires (voir ci-dessous). 

Les candidatures sont reçues et validées mi-juin. Ensuite l'administration achète les billets envoie les 

documents utiles pour les Visas…  

Les volontaires arrivent après les vacances de la toussaint (« mieux après le rush de la rentrée et pas 

d’éventuels problèmes pour les placer en vacances ») 

- Activités 

Il est important de donner un fil rouge au volontaire pour ces missions (« dans sa semaine il y aura 

« ça » à faire, une base d’activité qui lui permet de rencontrer et travailler avec les jeunes). 50% de ce 

temps de travail type est celui d’un "assistant linguistique" (pas en responsabilité de classe – mais 

discussion ou animations en demi-groupe par exemple). Cela peut être aussi une participation à des 

ateliers de langue, au soutien scolaire le soir, à la section euro..... 

Les autres types d’activités (50 % du temps) peuvent être : 

- Des interventions dans le cadre de cours sur l'Inde (le fait Alimentaire,  les OGM ou l'analyse des 

médias ou des religions/ festival Alimenterre en eco, esc, histoire géo ou en français) 

- Des expérimentations dans la halle technologique du lycée en IAA 

- La rédaction de blogs sur Moveagri 

https://moveagri.ning.com/profiles/members/ShrutiIYER
https://www.youtube.com/watch?v=5UTfXZcPrjw
https://moveagri.ning.com/profiles/members/ShrutiIYER


    - Un coup de main / missions de CoopInter : Préparation au départ, clubs de discussion spécifique, 

accueil de stagiaires étrangers de Finlande 

    - Des témoignages aux JNCI, Prix Moveagri Paris, avec autres volontaires 

    - Une participation à des formations pour les services civiques locaux (journées de prévention, 

d'éducation aux médias…) 

    - Du temps pour travailler sur son projet personnel et professionnel : (à la suite de son volontariat 

Shruti a suivi 2 ans de Master en France).  

    - Des animations avec l'ALESA (concerts, sortie bowling, ateliers culinaires, sur la culture indienne avec 

les personnels du self, films Bollywood, philo sur la place de la femme en Inde, expo photo, danse, jeux 

indiens, club épices (chacun avait une recette et chacun devait la faire et repas partagé). 

Elle travaille aujourd’hui pour l'Université de Douai sur le management culturel. 

Plus d’infos sur les missions possibles à confier à un volontaire : https://portailcoop.educagri.fr/wp-

content/uploads/2020/06/20200608-Guide-Accueil-Jeunes-%C3%A9trangers-RED_compressed.pdf 

 

Ron, service civique des Philippines au lycée agricole de Poisy  

Ron, est heureux de son expérience. Ses activités : Sport, organisation d’évènements, assistant 

d’anglais, interventions en cours (agriculture, économie), Aide au suivi des projets internationaux. 

Il y avait un décalage entre sa vision de la France et la réalité vécue sur place. Il trouve les étudiants 

très sympathiques. Le confinement est long mais il s’occupe et va repartir bientôt. « C'était une 

chance d'être volontaire. » 

Christophe RESSIGUIER, France Volontaires Chargé de mission territorial Régions Bretagne, Pays de 
la Loire et Nouvelle Aquitaine et partenaire dans l’accueil des services civiques internationaux dans 
les lycées agricoles 

 

France Volontaires (FV) possède 24 bureaux à l'international : https://www.france-

volontaires.org/dans-le-monde/ 

Il y a 4 bureaux en France 

FV reçoit des fiches de mission via des associations, des établissements, des alliances françaises 

partenaires (Afrique, Asie, Amérique Latine). Il y a énormément de candidats. Ils proposent 4 - 5 

candidats par établissement en fonction du projet. 

Ensuite, FV travaille beaucoup sur les projets professionnels des jeunes pour le retour (Expériences 

intéressantes avec la Côte d’Ivoire ou encore les MFR et leur réseau international). 

Certains pays ont des agences pour des volontaires et une politique locale ciblée pour faire partir des 

volontaires. Ces agences peuvent prendre en charge (pour 6 pays) les billets d'avion et le visa. 

Il est possible d'articuler des missions en partie en France et dans le pays d'envoi.  

https://portailcoop.educagri.fr/wp-content/uploads/2020/06/20200608-Guide-Accueil-Jeunes-%C3%A9trangers-RED_compressed.pdf
https://portailcoop.educagri.fr/wp-content/uploads/2020/06/20200608-Guide-Accueil-Jeunes-%C3%A9trangers-RED_compressed.pdf
https://www.france-volontaires.org/
https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/
https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/


Quelques guides dédiés France volontaires:  

Guide général : https://www.france-volontaires.org/nos-actions/volontariat-et-reciprocite/ 

Guide sur le service civique de réciprocité : https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/la-

reciprocite-mode-demploi 

Pour les assurances : http://volontariat-previes.avecverspieren.com/ 

Guides spécifiques conçus pour les lycées agricoles : 

Guide Accueil des Jeunes étrangers (volontaires, étudiants, stagiaires) dans les centres de formation 

agricole – RED/BRECI (Chronogrammes, Etapes, Conseils, liens utiles) + Annexe avec l’étude de cas de 

l’accueil de jeunes volontaires européens (Corps Européen de Solidarité – Ex SVE) sur le lycée 

agricole fonlabour 

Guide accompagnement Volontariat International de Réciprocité– Version 2019 – France 

Volontaire/BRECI 

Guide « Accueillir un volontaire internationale : le vadémécom CNEAP » – 2019-2020 

Film très intéressant et illustrant parfaitement les expériences de plusieurs SC accueillis dans les 

lycées agricoles du CNEAP (point de vue jeunes et tuteurs) :  http://www.solidacoop-

cneap.fr/project/volontaire-de-reciprocite-au-cneap-le-film/ 

- 

Le petit guide de la mobilité internationale dans l’enseignement agricole (pour présenter les 

différents dispositifs de mobilité possibles pour les jeunes des lycées agricoles) – Version 2019 – 

RED/France Volontaires (avec des témoignages en vidéo) 

 

Questions et autres témoignages ? 

Vanessa Forsans (enseignante au lycée de Montargis et animatrice nationale du réseau Afrique de 

l’Ouest): 

        « L’Accueil de jeunes d'Afrique de l'Ouest se fait en partenariat avec des ONG et des instituts de 

formation ». 

    « Pour les jeunes ivoriens par exemple. Ils arrivent en fin de BTS et effectuent leur Service Civique 

avec une mission sur l'exploitation agricole du lycée. Ils valident leur expérience au retour comme un 

"stage". » 

    « Au Chesnoy, à Montargis, l’accueil concerne deux jeunes béninois qui étaient en Lpro 

Machinisme. »  

    « Il est possible d'accueillir des jeunes avec des missions mêlant activités interculturelles et 

renforcement des compétences dans les domaines professionnels. » 

https://www.france-volontaires.org/nos-actions/volontariat-et-reciprocite/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/la-reciprocite-mode-demploi
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/la-reciprocite-mode-demploi
http://volontariat-previes.avecverspieren.com/
https://portailcoop.educagri.fr/wp-content/uploads/2020/06/20200608-Guide-Accueil-Jeunes-étrangers-RED_compressed.pdf
https://portailcoop.educagri.fr/wp-content/uploads/2020/06/20200608-Guide-Accueil-Jeunes-étrangers-RED_compressed.pdf
https://portailcoop.educagri.fr/wp-content/uploads/2020/06/Copie-Etude-de-cas-Albi.pdf
https://portailcoop.educagri.fr/wp-content/uploads/2020/06/Copie-Etude-de-cas-Albi.pdf
https://portailcoop.educagri.fr/outils/guide-accompagnement-vir_esc_juin-2019-v3/
https://www.fnogec.org/service-civique/kit-complet/depot-des-projets-de-missions/accueillir-un-volontaire-international/vademecum
http://www.solidacoop-cneap.fr/project/volontaire-de-reciprocite-au-cneap-le-film/
http://www.solidacoop-cneap.fr/project/volontaire-de-reciprocite-au-cneap-le-film/
https://red.educagri.fr/le-petit-guide-de-la-mobilite/


Plus d’information sur les missions et origines des jeunes services civiques africains accueillis : 

https://portailcoop.educagri.fr/le-reseau-afrique-de-louest-vous-presente-les-actualites-du-reseau-

avec-sa-lettre-dinfo-6/ 

Blog de quelques jeunes africains accueillis cette année dans les lycées agricoles : 

https://moveagri.ning.com/profiles/members/SIANHODEKevin 

    

    Les points indispensables complémentaires pour réussir l’accueil pour les intervenants : 

- Identifier un tuteur principal 

- Préparer l'établissement à la venue du jeune : Collègues impliqués, semaine d’intégration... 

- Veiller aux conditions matérielles : appartement, internet.... (avoir un logement et un accueil 

endroit chaleureux est important pour bien vivre son partenariat) 

     

Aurélie Bouniort de Occitanie Coopération – Réseau Régional Multiacteurs (structure qui existe dans 

chaque région et fédère tous les acteurs (institutionnels, associatifs….) avec une action de 

coopération internationale 

« N’hésitez pas à solliciter avec vos jeunes accueillis les RRMA de vos régions pour les informer de 

leur présence. Ils peuvent les mettre en relation avec des associations locales pour faciliter leur 

intégration et aussi, dans le cadre de tandems solidaires (projets menés entre une classe et une 

association de solidarité internationale) le jeune peut initier ou suivre un projet de ce type. 

Plus d’infos sur les tandems solidaires et les régions proposants ce dispositif : 

https://red.educagri.fr/outils/les-tandems-solidaires-3/ 

Le nouveau dispositif en occitanie :  https://www.oc-cooperation.org/presentation/ 

    

    Agréments pour l’accueil: 

            Pour les services civiques : un agrément national existe au niveau du ministère (lycées publics) 

ou niveau de la fédération CNEAP et des MFR pour le privé. 

 Pour les Corps européens de solidarité : https://www.corpseuropeensolidarite.fr/descriptif-

des-projets-de-solidarite.html 

 

         

https://portailcoop.educagri.fr/le-reseau-afrique-de-louest-vous-presente-les-actualites-du-reseau-avec-sa-lettre-dinfo-6/
https://portailcoop.educagri.fr/le-reseau-afrique-de-louest-vous-presente-les-actualites-du-reseau-avec-sa-lettre-dinfo-6/
https://moveagri.ning.com/profiles/members/SIANHODEKevin
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/informations-complementaires/liens-utiles/article/reseaux-regionaux-multi-acteurs
https://red.educagri.fr/outils/les-tandems-solidaires-3/
https://www.oc-cooperation.org/presentation/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/descriptif-des-projets-de-solidarite.html
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/descriptif-des-projets-de-solidarite.html

