
 

 

Bureau Échanges scolaires et extrascolaires, Berlin 
 

 

  

Tu as entre 18 et 25 ans et tu rêves de passer une année en Allemagne ? Tu souhaites 

vivre une véritable expérience dans la coopération franco- 

allemande ? Tu te passionnes pour la langue et la culture allemandes ? Alors saisis ta 

chance et deviens volontaire au Bureau « Échanges scolaires et  

extrascolaires » à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) de Berlin ! Le volon-

tariat commence début septembre 2023 et dure jusqu’au 31 août 2024. 

 

Au programme : suivi des programmes scolaires et extrascolaires, soutien et participa-

tion à l’organisation de manifestations directement organisées par le bureau, implication 

dans le travail quotidien (aide à la rédactions de mails, traductions, réalisation 

d’évaluation de nos programmes individuels et programmes de groupes selon les be-

soins) et bien plus encore ! Ce sera pour toi l’opportunité de mettre à profit ta motiva-

tion et ta créativité en faveur de l’amitié franco-allemande.  

 

En travaillant au sein d'une équipe franco-allemande, tu pourras améliorer tes connais-

sances en allemand et t’impliquer activement dans la mise en place de projets 

d’échanges. A côté de tes tâches quotidiennes à l’OFAJ, tu auras la possibilité d’élaborer 

et de réaliser un projet personnel en lien avec ta mission de volontaire. Tu auras égale-

ment l’occasion de participer à quatre séminaires d’accompagnement pédagogique avec 

d’autres volontaires français et allemands et de vivre ainsi une réelle expérience inter-

culturelle. Bref, ce sera pour toi une année « unique » en Allemagne ! 

 

Tu trouveras toutes les informations relatives au Volontariat Franco-Allemand (indemni-

tés, formations, assurance…) sous le lien suivant: 

https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/ 

 

Si ce projet t’intéresse et que tu possèdes un bon sens de la communication et de 

l’organisation ainsi que des qualités rédactionnelles, tu as jusqu’au 15 avril 2023 

pour déposer ta candidature sur https://vfa-in.ofaj.org ! 
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