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Dans le cadre du programme « Travail chez le partenaire » de l’OFAJ j’ai travaillé 12
mois au sein du secteur international de la Ligue de l’enseignement en tant qu’assistant
pédagogique pour les partenariats franco-allemands.

La Ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement a été créée
en 1866 par Jean Macé dans l’objectif de
permettre à chacun peu importe sa
couche sociale, sa religion et ses
origines, d’accéder, tout au long de sa
vie, à l’éducation et à la culture afin
d’exercer pleinement sa citoyenneté.
Aujourd’hui, en tant que mouvement
laïque, la Ligue de l’enseignement est
une des plus grandes associations
d’éducation populaire en France. Elle
réunit des citoyens responsables et
engagés
dans
le
développement
d’activités
éducatives,
sociales,
sportives, culturelles et de loisirs au sein
d’un réseau d’associations locales,
implantées sur tout le territoire. Son
réseau se compose de 102 fédérations

départementales, 22 unions régionales,
30.000
associations
affiliées
et
2.000.000 d’adhérents, réunis en
confédération.
La Ligue de l’enseignement invite les
citoyens à s’associer pour se cultiver
ensemble, à l’école et dans la cité, militer
pour la laïcité, la diversité et la lutte
contre toutes les discriminations, agir
pour l’éducation de tous, engager une
démarche de développement durable,
développer une dimension européenne
et internationale, pratiquer le sport
autrement, partir et découvrir, débattre
et participer et promouvoir la vie
associative.

Le
secteur
des
internationales et la
franco-allemande

Relations
dimension

Alors que la Ligue de l’enseignement a
renforcé son engagement et ses activités
à l’international pendant les dernières
années, le secteur des Relations
internationales au siège national est
resté un service à taille humaine : David
Lopez, le responsable du secteur,
Mélanie Schoger, chargée de projets
Europe et permanente pédagogique
OFAJ, Eve-Laure Gay, chargée de projets
Europe, Claire Lochet, chargée de
projets internationaux et
Nivo
Razanamalala, secrétaire de la direction.
Le service international aide la Ligue de
l’enseignement à s’impliquer dans
différents réseaux et à les promouvoir et
à maintenir, renforcer et créer des
partenariats et coopérations profonds à
un niveau mondial. Au-delà, la Ligue de
l’enseignement a également la volonté
de mettre en actes les choix d’une
Europe plus sociale, plus solidaire, plus
citoyenne, consciente des réalités du
continent et du monde. Pour cela, la
Ligue de l’enseignement favorise les
échanges, les rencontres de jeunes, les
projets transnationaux sur des thèmes
multiples,
les
communications
linguistiques et numériques.
Dans ce contexte, les relations de la
Ligue
de
l’enseignement
avec
l’Allemagne peuvent témoigner d’une
longue histoire. Depuis plus de 50 ans,
elle soutient et encourage les rencontres
franco-allemandes qui sont considérées
comme une des étapes fondamentales
de la rencontre européenne. L’objectif
est de sensibiliser les jeunes aux enjeux
de la rencontre interculturelle. L’OFAJ

permet à la Ligue la réalisation de
projets de rencontres, d’échanges de
jeunes
scolarisés,
de
jeunes
professionnels,
d’animateurs
et
d’éducateurs. Les thèmes sont multiples
mais permettent tous d’approcher
concrètement
la
connaissance
interculturelle et mutuelle de l’Autre
(culture, sport, formation, approche
linguistique).
La
Ligue
de
l’enseignement soutient des projets
franco-allemands (entre 35 à 40 projets
chaque année) à travers le lien avec des
partenaires allemands fiables et
partageant les valeurs fondamentales de
la Ligue de l’enseignement.

Comment ai-je entendu parler
de ce programme?
J’ai entendu parler de ce programme par
une newsletter du forum francoallemand des jeunes artistes à Bayreuth.
Ne connaissant ni le programme ni la
Ligue de l’enseignement, mais motivé de
me pencher, pour une durée déterminée,
sur la vie professionnelle française, j’ai
sans hésitation postulé auprès de cette
organisation.

Attentes
En tant qu’étudiant de la langue
française (philologie romane), une des
raisons fondamentales pour passer un
an en France était l’approfondissement
de mes connaissances de la langue et
son application au quotidien.
Du côté professionnel, le poste proposé
m’avait beaucoup intéressé, notamment
l’aspect de la mise en place d’un
volontariat franco-allemand. Après
l’ « Abitur », j’avais moi-même effectué
un volontariat allemand et j’apprécie
beaucoup ce dispositif soutenant des

jeunes dans leur évolution personnelle.
J’étais convaincu qu’il me conviendrait
très bien de pouvoir, en tant que AbP,
faire la connaissance de la mise en
relation du dispositif de volontariat avec
l’aspect de l’apprentissage interculturel,
d’aider à développer le programme et de
rendre possible aux jeunes de faire cette
expérience.

Mes taches effectuées
Volontariat franco-allemand
Pendant l’année AbP, je me suis
principalement
engagé
en
tant
qu’intermédiaire entre les volontaires
sortants, les futurs volontaires, les
structures d’accueil françaises et nos
organisations partenaires (Deutsche
Sportjugend, ASC Göttingen, AWO
Berlin, BIQ Berlin) en Allemagne.
Au début de mon année AbP, en avril, il

fallait d’abord recruter les structures
d’accueil pour l’année 2014/15. On peut
constater que le dispositif du volontariat
est bel et bien en train de s’élaborer et
faire ses preuves – car parmi quelques
nouvelles structures, il y en avait aussi
des associations prêtes à participer de
nouveau au programme (avec 8
binômes, on a pu doubler le nombre de
volontaires comparativement à l’année
précédente). Pendant cette phase j’ai
rédigé (respectivement : remanier) les
fiches missions afin de les publier sur le
site de l’OFAJ, le site de l’Agence du
Service Civique et d’autres réseaux. Pour
filtrer la quantité de dossiers de
candidature arrivant à ma boîte de
réception, j’ai conçu et mis en page un
questionnaire visant à mieux connaître
les motivations personnelles de chaque
candidat. Ceux qui l’ont rempli (environ

Premier séminaire du VFA dans le domaine sportif du 1 au 6 septembre à Mulhouse et du 6 au
11 septembre à Francfort (Photo : Rémi Chauveau).

50 personnes) se sont avérés
particulièrement motivés et entre mai et
juin,
j’ai
mené
des
entretiens
téléphoniques avec eux pendant lesquels
j’ai pris de notes pour en former des
commentaires individuels sur chaque
candidat. De cette présélection ont
émané 20 personnes dont j’ai envoyé les
dossiers aux organisations allemandes
(AWO et ASC) qui, de leur tour, les ont
transférés aux structures d’accueil où le
choix final a été pris.
En coopération avec mes collègues du
secteur Jeunesse, chargées du Service
civique au sein de la Ligue de
l’enseignement, nous avons rédigé les
contrats et conventions pour tous nos
volontaires.
Avant le début de leur volontariat, je
leur ai fait suivre une fiche pratique,
rédigé en partenariat avec nos collègue
allemands de la DSJ, de l’ASC et de
l’AWO, résumant toutes les démarches
administratives et contenant quelques
renseignements et astuces pour l’arrivée
dans l’autre pays.
De plus, j’ai pu être présent lors du
dernier séminaire des volontaires dans
le domaine sportif de l’année 2013/14
en août à Munich. Bastian Zitscher, notre
collègue de l’ASC, et moi, nous avons
demandé à tous les volontaires de nous
tirer leur bilan personnel sur le
déroulement
de
leur
année
d’engagement civil. Cette expérience me
permettait de gagner une impression
des enjeux et défis inhérents de la mise
en place d’un tel programme – et d’avoir,
pour la première fois, le lien direct aux
volontaires que je ne connaissais
auparavant que des dossiers en papier
et mes taches administratives. N’étant
plus tant abstract, l’idée de ma mission

et son impact s’est ainsi plus clairement
réalisée.
Du 9 au 10 septembre, j’ai été invité au
premier séminaire des volontaires de
l’année 2014/15 à Francfort pour leur
présenter La Ligue de l’enseignement et
leur donner des réponses aux questions
ouvertes concernant notre organisme.
Le jeudi 22 janvier 2015, ma collègue
Mélanie Schoger, Isabelle Gemehl de la
DSJ (Deutsche Sportjugend), Daniel
Kirchhammer de l’ASC Göttingen (le
successeur de Bastian Zitscher) et moi,
nous nous sommes rencontrés à
Francfort pour discuter ensemble sur le
déroulement du VFA dans le domaine
sportif et planifier le prochain cycle
2015/2016. Pour cette année, la Ligue
de l’enseignement essayera de recruter
de nouveau 5 Français et d’accueillir 5
Allemands au sein des structures de son
réseau.
Le lendemain, le 23 janvier j’ai participé
à la réunion du comité de pilotage du
volontariat franco-allemand, organisé
par l’OFAJ, qui se tenait également à
Francfort. A cette occasion, de
différentes institutions porteuses du
volontariat franco-allemand ont fait le
point sur le financement de cet année.
C’était
intéressant
de
faire
la
connaissance des autres acteurs du
volontariat et de leurs méthodes
d’organisation et coordination du
programme.
Au deuxième séminaire pédagogique de
l’année 2014/15, qui avait lieu du 15 au
22 février 2015 au Château de la
Turmelière à Liré, j’avais l’occasion de
tirer un bilan intermédiaire avec les
volontaires et d’animer avec Daniel
Kirchhammer une analyse des forces et
faiblesses des structures d’accueil. Ainsi,

on a pu recevoir des informations bien
précises sur les lieux de la structure, les
logements, les tuteurs et les tâches
réalisées afin de faire référence à ces
facteurs pour préparer le prochain cycle
2015/2016. Nous avons l’impression
que notre animation a été importante et
bien appropriée à cette phase de l’année
volontaire parce qu’une grande envie de
discussion de la part des volontaires
s’est
fait
remarquer
pendant
l’application de cette méthode.
VFA dans le milieu scolaire
Au mois de mai 2014, j’avais l’occasion
de participer aux entretiens des
candidats pour un volontariat francoallemand dans le milieu scolaire, mis en
place par l’OFAJ. Dans les locaux de
l’OFAJ à Paris, on a accueilli et choisi
tous les futurs volontaires au cours
d’une seule journée. Pour le faire, on a
opéré de façon systématisé : Avec une
collègue française, on parlait avec 3-4
candidats en même temps. Par ce biais je
pouvais me préparer aux entretiens que
je devrais bientôt mener depuis mon
propre bureau.
Réunion AbP
En juin, l’OFAJ m’a invité à la réunion
annuelle « Arbeit beim Partner » qui
s’est déroulée, cette année, à Francfort.
J’y ai rencontré tous les autres
participants au programme des deux
pays. Tous ont profité de ce forum pour
s’échanger.
C’était
agréable
de
remarquer que d’autres gens s’étaient
retrouvés dans des situations similaires,
opposés à des problèmes semblables. De
l’autre côté, je ne me suis pas toujours
senti capable de participer aux
discussions : Premièrement, la réunion

avait lieu deux mois après le début de
mon travail. C’est la raison pour laquelle
il me manquait de la distance réfléchi
par rapport a mon poste afin d’en tirer
des enseignements et les ajouter aux
discussions de façon constructive.
Deuxièmement, une des questions
principales abordées était : « Que veuxje faire après ? » En ce moment, cette
question ne me concerne que peu. Etant
encore étudiant, je savais au préalable
de mon année « AbP » que j’irai
continuer mes études. Néanmoins, j’ai
apprécié cette possibilité d’établir le
contact aux autres « travailleurs chez le
partenaire » et de rencontrer nos
interlocuteurs auprès de l’OFAJ.
Gestion des petites annonces sur le
site OFAJ
Pour promouvoir les projets d’échange
qui se déroulent au sein de la Ligue de
l’enseignement, je me suis constamment
occupé de la mise à jour des petites
annonces sur le site OFAJ (s’il fallait
trouver des participants pour le
volontariat, un stage tandem, un
échange ou une rencontre de jeunes). De
même, j’ai inséré les données et
informations générales sur tous les
évènements franco-allemands dans le
calendrier du site afin de rendre
transparent les actualités des activités
de « la Ligue ».
Animation de la lettre d’information
« Infoligue »
Pour la lettre d’information interne de la
Ligue de l’enseignement, « Infoligue »,
j’ai à intervalles irréguliers distribué les
offres de formation et actualités de
l’OFAJ, afin qu’elles soient visibles pour
tout le réseau de la Ligue de
l’enseignement.

Intervention publicitaire au Salon de l’Education à Paris du 27 au 30 novembre 2014 avec deux
hôtes d’honneur (Photo : Lucas Franken).

Formation animateur-interprète
En juillet, j’ai profité d’une formation
animateur-interprète à Eckernförde,
organisée par le Bund der Deutschen
Landjugend et Roudel. Ce stage de 10
jours m’a beaucoup plu et ravivé la
motivation de me pencher intensément
sur la culture française et la maîtrise de
la
langue.
En
effectuant
de
l’interprétation, j’ai beaucoup appris sur
la mémorisation de discours et la nature
de la traduction. De même, j’y ai pu
retrouver et appliquer quelques
compétences que j’avais acquiert dans le
passé (la rhétorique, l’improvisation, le
bon usage de la voix…). De plus, la
formation a été mon premier contact
avec les méthodes de l’animation
linguistique.
En gros, c’était une expérience
enrichissante dont je pouvais profiter
plus tard en accompagnant des groupes
binationaux du réseau de la Ligue de
l’enseignement.

Le salon de l’éducation
Du 27 au 30 novembre 2014, le Secteur
international et Affaires européennes de
la Ligue de l’enseignement a conçu et
animé, en coopération avec le Forum
civique européen, le Cidem, l’OFAJ et le
collectif d’architectes Parenthèse, un
stand sur le Salon européen de
l’éducation à Paris.
Avec des volontaires franco-allemands
et des Jeunes ambassadeurs OFAJ, on a
informé le public sur les différentes
possibilités de partir en Allemagne ; en
outre, on avait préparé quelques jeux et
activités sur la structuration et le
fonctionnement de l’Union européenne.
De façon ludique, les visiteurs du Salon
pouvaient ainsi faire la connaissance des
différents champs d’action de la société
civile européenne.
Réunion BKJ à Schwerin
Du 16 au 19 octobre 2014, la fédération
allemande BKJ a mis en place, en

coopération
avec
la
Ligue
de
l’enseignement, une réunion francoallemande dont le thème abordé était
d’examiner des manières de faire
découvrir les langues étrangères grâce
aux méthodes de l’éducation artistique
et culturelle dans les échanges de jeunes.
Pendant ces quatre jours très
intéressants et informatifs à la « Schule
der Künste » à Schwerin, j’ai pris des
photos et fait les résumés des points de
programme sous forme de protocole.
Réunion BKJ Mannheim
Du 13 au 15 février avait lieu la réunion
annuelle de partenaires de la BKJ en
coopération
avec
la
Ligue
de
l’enseignement. A cet occasion, une
vingtaine d’associations des deux pays
se sont rencontrées à Mannheim pour
préparer ensemble leurs futurs projets
franco-allemands. Pendant ce week-end,
je me suis engagé en tant qu’interprète
pour soutenir un binôme de deux jeunes
associations souhaitant mettre en place
leur première rencontre de jeunes
franco-allemande.
Réunion
Thüringer
Sportjugend
Finsterbergen
Du 8 au 10 mars 2015, je me suis rendu
à Finsterbergen (Thuringe) pour
assister à une réunion de porteurs de
projet des secteurs sportives de la Ligue
de l’enseignement, USEP et UFOLEP, et
la fédération allemande « Thüringer
Sportjugend ». Pendant cette réunion,
j’ai traduit les points officiels du
programme et ai donné du soutien aux
associations
qui
organisent
des
échanges franco-allemands dans le
domaine sportif.

Coordination d’échanges francoallemands
Tout au long de mon année AbP, j’ai été
activement
impliqué
dans
la
coordination
d’échanges
francoallemands dans le réseau de la Ligue de
l’enseignement.
J’ai soutenu des
associations dans la recherche d’un
partenaire dans l’autre pays (non
seulement via les contacts de la Ligue,
mais aussi par le biais du réseau AbP et
les petites annonces sur le site de
l’OFAJ). Ainsi, j’ai été intermédiaire entre
les interlocuteurs de la France et de
l’Allemagne, afin de faciliter la
communication en traduisant les
concepts
des
projets
et
la
correspondance mail.
Les projets que j’ai soutenus concernent
entre autres un chantier de jeunes
bénévoles autour de la mise en valeur de
monuments de guerre (en coopération
avec
le
« Volksbund
Deutsche
Kriegsgräberfürsorge ») ou un échange
trinational sur le climat, mis en place par
l’association toulousaine « Maison du
vélo » en partenariat avec une
association de Fribourg.
En outre, j’ai pu faire un lien entre un
groupe de volontaires allemands de
l’organisation « Internationale Jugendgemeinschaftsdienste » et la fédération
parisienne
de
la
Ligue
de
l’enseignement, afin que le groupe
allemand aura en avril 2015 la
possibilité de visiter des structures à
Paris qui accueillent des volontaires en
Service civique et de faire la
connaissance de ces volontaires.
En 2015, la Ligue de l’enseignement est
partenaire d’un projet européen qui
s’appelle « Our Life 21 » et qui vise à
sensibiliser la société civile aux enjeux

Réunion franco-allemande en coopération avec la BKJ du 16 au 19 octobre à Schwerin : animation
linguistique et culturelle proposée par le comédien australien Dario Costa (Photo : Lucas Franken).

climatiques et les sujets de la conférence
sur le climat 2015 à Paris.
Dans ce cadre, j’ai fait de la recherche
d’associations et fédérations allemandes
qui s’engagent pour le climat et le
développement durable. Il est envisagé
de leur proposer une participation au
projet « Our Life » dans le cadre de
rencontres franco-allemandes.
Projet d’échange « Theaterfilmfest »
Du 19 au 25 novembre 2014, j’ai
organisé, à ma propre initiative, un
échange de jeunes franco-allemand dans
le cadre du festival « TheaterFilmFest »
à Düsseldorf. 15 participants entre 18 et
30 ans des deux pays ont passé une
semaine en Allemagne afin de travailler
sur un projet artistique entre théâtre de
marionnettes et cinéma avec l’artiste
Krista Burger. Ensuite, pendant la

deuxième moitié de l’échange, les jeunes
se sont engagés pour un bon
déroulement du festival en tant que
bénévoles.
Lors de cette semaine, j’avais la
possibilité de mettre en pratique et de
profiter de mes nouvelles compétences
d’animateur-interprète. En outre, c’était
une expérience enrichissant de me saisir
des
différentes
démarches
pour
préparer un échange franco-allemand,
comme établir un devis ou déposer une
demande auprès de la Ligue de
l’enseignement/l’OFAJ.
Formation Europe
Du 17 au 19 mars 2015, le secteur
international propose à son réseau
associatif une formation sur les
programmes européens auxquelles la
Ligue de l’enseignement participe. Afin
d’expliquer le concept de l’organisation

d’échanges
franco-allemands
et
présenter l’OFAJ, j’y effectuerai une
animation linguistique et décrirai les
différents
programmes
francoallemands qui peuvent être soutenus
(des rencontres, des séjours Tandem, le
volontariat
franco-allemand,
des
formations
et
des
rencontres
institutionnelles).
De plus, n’ayant pas été impliqué au
travail européen ou international
pendant l’année AbP, j’y aurai la
possibilité de m’informer sur la
structuration de la société civile
européenne et des dispositifs de
financement européens tel qu’Erasmus+.

Bilan
Cette année au sein du secteur
international
de
la
Ligue
de
l’enseignement a été très enrichissante
et instructive.
J’ai
beaucoup
appris
sur
le
fonctionnement du milieu associatif en
France et le concept de l’éducation
populaire. J’ai également pu approfondir
mes connaissances en ce qui concerne
l’OFAJ,
son
histoire
et
son
positionnement ainsi que ses différents
programmes. Je suis content que j’aie eu
la
possibilité
d’acquérir
des
connaissances basiques du travail
interculturel
et la pédagogie des
rencontres franco-allemandes : et en
théorie,
pendant
la
formation
d’animateur-interprète,
et
pratiquement, dans le cadre de la
rencontre à Düsseldorf en novembre
2014 que j’ai conçu et animé.
Au sein du secteur international, je me
suis avant tout engagé dans le domaine
franco-allemand. J’ai rarement eu la
possibilité de travailler sur des projets

européens ou internationaux, mais
j’aurai tout de même l’occasion, durant
la formation du 17 au 19 mars, de me
former à la théorie de la mise en place
de programmes d’éducation populaire
au niveau européen.
Il a été très intéressant de travailler avec
des fédérations en Allemagne, en
coopération avec lesquelles la Ligue de
l’enseignement coordonne ses projets
franco-allemands :
ainsi,
j’ai
pu
maintenir
et
approfondir
les
partenariats institutionnels avec l’OFAJ,
la Deutsche Sportjugend, la Thüringer
Sportjugend, l’ASC Göttingen, la BKJ, le
BIQ Berlin,
ainsi que de diverses
associations allemandes qui organisent
des projets interculturels au niveau
local.
Grosso modo, je suis content d’avoir fait
cette expérience, car elle m’a permis de
découvrir un secteur d’activité que je ne
connaissais pas avant et elle m’a ouvert
une gamme de possibilités, en ce qui
concerne mon avenir professionnel, mon
propre engagement bénévole aussi bien
que mes recherches dans le cadre de
mes études de la philologie romane.

Perspectives
Comme évoqué dans le paragraphe
précédent, je sors de mon année AbP
avec un baluchon bien rempli d’idées et
possibilités.
A partir du mois d’avril 2015, je me
remettrai à faire mes études en
Allemagne. Bien que je ne continue pas
directement ma vie professionnelle au
sein d’une autre association ou
entreprise, j’ai acquiert, à travers mon
travail pratique (et la vie quotidienne en
France), beaucoup de connaissances sur
le plan sociologique, politique et

linguistique qui pourront me servir pour
mes recherches sur la civilisation et
culture française.
De plus, je chercherai à impliquer mes
nouvelles connaissances interculturelles
et pédagogiques dans mon engagement
bénévole
au
sein
d’associations
culturelles dans la région de la Ruhr. Par
exemple, il est envisagé de continuer le
travail franco-allemand pour un jeune
public dans le cadre du prochain festival
« TheaterFilmFest » à Düsseldorf.
De même, j’aimerais m’engager, à coté
de mes études, en tant qu’animateurinterprète dans le cadre de rencontres
franco-allemandes ou assister des
organisations porteuses d’un volontariat
(franco-)allemand à la mise en place et
l’animation de séminaires de formation.
Last but not least, l’année AbP m’a
évidemment ouvert une porte au monde
de travail. Je tiens à garder les contacts
noués et suis curieux de l’impact de ces
12 mois sur mon avenir professionnel.

