
 

Services volontaires dans les domaines de la 
culture et de la formation des réfugiés. 
INFORMATIONS PRINCIPALES 
Il existe deux types de services volontaires en Allemagne : 

• le BFD 
• la FSJ. 

BFD est l'abréviation de Bundes-Freiwilligen-Dienst (Service volontaire 
fédéral). 

FSJ est l'abréviation de Freiwilliges Soziales Jahr (Année sociale volontaire). 

 

Les deux services volontaires existent dans les domaines de la culture et 
de la formation. 

Ce que cela signifie : 

aider des gens dans une institution culturelle ou dans un établissement 
de formation. 

Il s'agit par exemple de : 

• théâtres, 
• musées, 
• écoles, 
• bibliothèques. 

Lorsque ces établissements participent au service volontaire, ils sont 
appelés centres d'intervention. 

 

Pendant le service volontaire, les gens apportent volontairement leur aide 
dans les centres d'intervention. 

C'est leur choix. Ils souhaitent aider d'autres personnes. 

Ils font une bonne action en faveur de la coexistence en société. 

En Allemagne, cela porte un nom : activité bénévole ou encore : 
engagement volontaire. 

Les gens qui effectuent un service volontaire sont appelés : volontaires. 

Un service volontaire est une forme particulière d'engagement volontaire. 

Le service volontaire est régi par des règles spécifiques : 

• les volontaires apportent leur aide dans les centres d'intervention au 
moins 20,5 heures par semaine pendant 6 à 18 mois. 

• Les volontaires s'adonnent à des activités qui les intéressent. Et ils 
apportent leur expérience. 

• Les volontaires ne perçoivent pas de salaire comme c'est le cas pour 
un emploi. Néanmoins, ils reçoivent un peu d'argent en échange de 



 

leur aide. 
• Pendant les cours, les volontaires apprennent des choses 

intéressantes pour leur activité et leur avenir. 
• Au cours du service volontaire, les volontaires font la connaissance 

d'autres volontaires. 

Un service volontaire doit procurer du plaisir. 

 
Ce que vous pouvez faire pendant un service volontaire 

Lors d'un service volontaire, vous pouvez par exemple : 

• réaliser des activités qui vous semblent intéressantes, 

• mettre à profit vos connaissances et votre expérience, 

• vous familiariser avec les journées de travail en Allemagne, 

• tester quelles tâches et activités vous conviennent le mieux, 

• découvrir vers quelles orientations professionnelles vous pouvez vous 
diriger après le service volontaire, 

• planifier et réaliser vos projets, 

• rencontrer d'autres volontaires lors des journées de formation, 

• suivre un cours de langue, 

• mettre en pratique et améliorer vos connaissances linguistiques. 

 

Conditions préalables importantes 

• Vous devez être âgé de moins de 26 ans pour la FSJ. Il n'y a pas de 
limite d'âge pour le BFD. 

• Vous devez travailler au moins 20,5 heures par semaines dans le 
centre d'intervention. 

• Un service volontaire dure 6 mois au minimum et 18 mois au 
maximum. 

• Vous devez disposer d'une autorisation d'occupation pour le service 
volontaire.  
L'autorisation d'occupation vous sera délivrée par les autorités 
étrangères. 

 

Les 3 partenaires du service volontaire 

Lors du service volontaire, 3 partenaires sont toujours présents : 

• le volontaire ou la volontaire 
• le centre d'intervention 
• l'organisme  



 

 

Le centre d'intervention 
Le centre d'intervention est l'institution culturelle ou l'établissement de 
formation dans lequel vous travaillez en tant que volontaire. 

Une personne vous accompagne au sein du centre d'intervention. 

Elle vous explique vos tâches et répond à vos questions. 

 

 

Les activités varient d'un centre d'intervention à l'autre.  

Par exemple : 

• au théâtre, il est possible d'accomplir des tâches administratives, 
• de s'occuper des équipements scéniques ou 
• de travailler dans les relations publiques. 

Dans une bibliothèque ou une école, les tâches sont différentes. 

 

Dans votre lettre de candidature pour le service volontaire, écrivez ce que 
vous souhaiteriez faire pendant votre service volontaire. 

Indiquez également vos centres d'intérêt. 

Cela permet de vous trouver un centre d'intervention qui vous convient. 

La lettre de candidature pour le service volontaire est à envoyer à 
l'organisme. 

 

L'organisme 

Les organismes sont des associations à but non lucratif. Leur rôle est de 
faire en sorte que le service volontaire existe. 

Les personnes travaillant dans les organismes se chargent de planifier et de 
mettre en œuvre le service volontaire,  

elles apportent leur soutien et leur aide aux volontaires et aux centres 
d'intervention. 

Ce que cela signifie : lorsque vous effectuez un service volontaire, une 
personne de contact vous est attribuée au sein de l'organisme. 

Les tâches des employés de l'organisme consistent également à : 

• Répondre aux questions des personnes intéressées par un service 
volontaire. 

• Aider les personnes souhaitant effectuer un service volontaire à 
trouver une place dans un centre d'intervention. Autrement dit : se 
charger des démarches de placement. 

• Conseiller les centres d'intervention tout au long du service volontaire. 



 

• Rendre visite aux volontaires et aux centres d'intervention une fois par 
an. 

• Faire connaître le service volontaire. Défendre les intérêts de toutes 
les personnes impliquées dans le service volontaire. 

• Organiser les journées de formation. 

 

L'organisme rédige un contrat. Dans ce contrat figurent les droits et les 
devoirs des volontaires, des centres d'intervention et de l'organisme. Les 3 
partenaires signent le contrat. 

Pour pouvoir signer le contrat, vous avez besoin d'une autorisation 
d'occupation. L'organisme vous aide à obtenir l'autorisation d'occupation. 

 

Voici les avantages que vous offre un service volontaire 
• Vous pouvez réaliser des activités qui vous semblent intéressantes. 

 
• Vous coopérez avec d'autres personnes. 

 

• Vous participez aux journées de formation. 
− Si vous avez moins de 27 ans, vous vous rendez à 25 journées de 

formation en 12 mois. 
− Si vous avez 27 ans ou plus, vous vous rendez à une journée de 

formation tous les mois. 

Lors des journées de formation, vous faites la connaissance d'autres 
volontaires venant d'autres centres d'intervention. 

Et vous apprenez des choses utiles pour le service volontaire et pour la 
suite. 

Les sujets abordés sont souvent d'ordre culturel. 

Il y a également des offres artistiques. 

− Par exemple, vous pouvez faire du théâtre 
− ou suivre un cours de photographie. 

Les journées de formation sont gratuites pour les volontaires. 

L'organisme se charge du couvert et il paie les frais de déplacement. 

 

• Lors de votre service volontaire, vous pouvez appliquer et améliorer vos 
connaissances linguistiques. 

Vous pouvez également participer à un cours de langue. 

 

• Au cours de votre service volontaire, vous recevez un peu d'argent. Il est 
qualifié d'argent de poche : 



 

En travaillant 20,5 heures par semaine, vous percevez au moins 160 
euros par mois. 

Mais : vous ne pouvez conserver qu'une partie de cet argent de poche. 

L'État déduit l'autre partie de votre argent de poche. 

Ce que cela signifie : l'État vous rembourse moins d'argent. 

L'organisme peut vous indiquer de quel montant il est question. 

 

• Lors du service volontaire, vous êtes assuré socialement. 

Cela que cela signifie : votre assurance sociale est payée par le centre 
d'intervention. 

L'assurance sociale comprend également l'assurance maladie. 

Lorsque vous vous rendez chez le médecin, vous bénéficiez donc des 
mêmes prestations  

que les citoyens allemands. 

 

• Vous avez des jours de congé. 

Par exemple : si vous effectuez un service volontaire de 12 mois, vous 
disposez de 25 jours de congé.  

Vous continuez à recevoir l'argent de poche pendant votre congé. 

 

• À la fin du service volontaire, un certificat vous est remis par votre 
centre d'intervention. 

Vous pouvez utiliser ce certificat plus tard lors de la recherche d'un 
emploi. 

  

Comment participer 
Vous devez poser votre candidature pour un service volontaire. 

Demandez à l'organisme comment poser votre candidature. 

Pour ce faire, appelez l'organisme. 

Ou envoyez-lui un courriel. 

Il existe une carte d'Allemagne indiquant tous les organismes dans les 
domaines de la culture et de la formation. 

Cette carte énumère les organismes de chaque Land. 

Pour voir la carte, rendez-vous sur : 

• Organismes de FSJ : http://fsjkultur.de/karte-der-landestraeger.html 
• Organismes de BFD : 

http://bundesfreiwilligendienst-kultur-bildung.de/ansprechpartner.html 



 

Les numéros de téléphone et les adresses électroniques des organismes 
figurent également sur la carte. 

Tous les organismes ne proposent pas la FSJ et le BFD. 

Certains organismes ne proposent que la FSJ ou que le BFD. 

 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance, 

nous serons ravis de vous aider. 

Envoyez un courriel à : freiwilligendienste@bkj.de 

Ou appelez-nous au : +49 (0)30 48 48 60-20 

Nos horaires de consultation téléphonique sont les suivants : 

• mardi de 14h à 16h 
• mercredi de 14h à 16h 
• jeudi de 10h à 12h 

Nous parlons allemand et anglais. 
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