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Qu’est-ce qu’un Volontariat
Européen ?
Pour qui ?
· Toute personne de 18 à 30 ans
· Être né dans un état membre de l’Union Européenne ou avoir un titre de séjour en cours de validité
Dans quels pays ?
- Les 28 pays de l’UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, PaysBas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
- Les pays de l’espace européen : Islande, Lichtenstein, Norvège, Suisse.
- Les pays candidats à l’adhésion européenne : Turquie, Macédoine.
Attention : il est important de toujours vérifier la faisabilité du projet avec une structure d’envoi car elles
ne proposent pas systématiquement tous les pays possibles.
Quelle durée ?
Il est possible de partir dans le cadre d’une mobilité :


Courte (entre 2 semaines et 2 mois) pour les départs en groupe et les départs individuels de
Jeunes Ayant Moins d’Opportunité (issus de quartiers prioritaires, rencontrant des difficultés
financières ou familiales, handicap…)

et/ou


Longue (entre 2 mois et 1 an – départ individuel) pour toute personne. Cependant, les
volontariats proposés durent généralement entre 10 et 12 mois.

Combien ça coûte?
ABSOLUMENT RIEN ! Tous les frais sont pris en charge : voyage, logement, nourriture + un
supplément sous forme d’argent de poche (montant variable selon les pays).
Quels types de missions ?
Vous pourrez choisir parmi une « banque » de missions, sachant qu’elles sont toutes d’intérêt général
et souvent proposées par des associations, mairies…
Dans quels domaines ?
Sport, Créativité et culture, Environnement et protection de la nature, Santé et bien-être, Éducation et
formation, Accueil et intégration des réfugiés et des migrants, Citoyenneté et participation
démocratique, Prévention des catastrophes et reconstruction, Emploi et entrepreneuriat, Inclusion
(intégration).
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Avant de commencer les démarches…
S’intégrer dans un pays et vivre un volontariat à l’étranger est généralement très bien vécu par les
jeunes, malgré les craintes qu’elles peuvent avoir avant le départ. Il est cependant important de se
poser certaines questions avant le départ :


Ai-je vraiment envie de faire un volontariat ? Est-ce vraiment ma motivation d’agir pour les
autres ?



Est-ce que je me sens capable de vivre loin de mes proches pendant un temps ? Suis-je prêt(e)
à faire des efforts pour m’intégrer ?



Suis-je prêt(e) à m’engager dans un cadre ? (avec des horaires, certaines contraintes…)



Ai-je bien choisi les domaines dans lesquels j’aimerais agir ? Suis-je prêt à affronter certaines
problématiques qui peuvent parfois être difficiles ? (travail social, migration, handicap…)

Volontariat Européen : comment ça
marche concrètement ?
La durée :
En pratique, il faut souvent compter 4 à 6 mois de préparation avant le départ (le temps de trouver
une mission + le temps pour les structures d’accueil et d’envoi de régler l’administratif). Il est donc
fortement conseillé de commencer les démarches avant une période d’inactivité (quelques mois avant
la fin d’études, d’un contrat professionnel ou d’un service civique).
De plus, bien que le volontariat puisse se faire de 2 à 12 mois, la plupart des offres proposées sont
entre 10 et 12 mois. Nous vous conseillons donc d’envisager une mobilité de cette durée. Une durée
plus restreinte reste possible bien sûr !

La candidature :
La recherche de mission de volontariat se rapproche de la recherche d’emploi (mais en plus simple
tout de même). Il faut donc créer un CV et un texte voire une lettre de motivation (en anglais souvent)
et ensuite candidater sur les offres de missions (elles sont recensées sur le PASS – voir tutoriel dans la
section suivante).

La langue :
Il n’est pas obligatoire de maîtriser l’anglais ou la langue du pays choisi pour la mission. Cependant,
avoir au moins quelques notions aide beaucoup sachant que plus votre niveau sera élevé, plus vos
chances d’être sélectionné(e) seront grandes.
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Le choix du pays :
Dans certains cas, le choix du pays peut être important (projet professionnel précis, affinités culturelles
avérées…) mais dans l’ensemble, nous vous conseillons de ne pas trop restreindre vos recherches à un
pays donné mais plutôt de vous concentrer sur la mission ! En effet, agir avec motivation et passion est
souvent le meilleur ingrédient d’un bon volontariat au-delà du choix du pays…

Y avez-vous pensé ?
Beaucoup de jeunes cherchent à faire un volontariat aussi pour améliorer leur anglais, sachez que
l’anglais est aussi largement pratiqué (avec qualité) dans les pays scandinaves et les pays de l’Est, des
destinations souvent appréciées par les volontaires.

Le logement :
Sachez que le logement dans le cadre d’un volontariat est prévu par le partenaire à l’étranger, il
dépend donc de la mission choisie. Ce logement peut prendre bien des formes selon les dispositions
prévues par les structures. Cependant, dans la plupart des cas, il s’agit d’appartements en colocation
(souvent avec d’autres volontaires de la structure ou d’une autre structure), de chambres type Foyer
des Jeunes Travailleurs ou, de temps en temps, chez l’habitant.

L’autonomie/liberté :
Vous êtes majeur, vous pouvez donc user de votre temps libre comme bon vous semble (dans le
respect de la loi en vigueur dans le pays). Les structures étant cependant responsables de vous, il vous
est demandé de reporter certaines actions comme un séjour dans une autre ville ou un autre pays…

Les conditions de la mission :
Cela est aussi variable selon les missions mais, bien souvent, les volontariats effectuent une mission
entre 28 et 35 heures avec des temps d’apprentissage de la langue, de formations intégrés dans leurs
horaires. Les volontaires ont également 2 jours de repos consécutifs obligatoires.
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LES ETAPES AVANT LE DEPART
1. Nous regardons ensemble votre « projet » : Domaine souhaité, durée, pays…
2. Nous préparons les outils nécessaires : CV Europass et lettre de motivation en anglais,
création du compte PASS…
3. Vous postulez et trouvez votre mission
4. Nous préparons ensemble le départ : Administratif, réservations…
5. Vous partez serein : le voyage est réservé, votre logement est prévu, votre structure à
l’étranger vous accueille
6. Vous débutez la mission !
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