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Échanges inter-lycéens franco-européens  
diffusés en direct en visioconférence le 12/12/2019, de 14h – 16h,  
sur la plateforme du Projet Europe, Éducation, École : 
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/ 
http://www.coin-philo.net/eee.19-20.engagement_et_liberte.php  
 
Diffusion en vidéo :  http://www.dailymotion.com/projeteee 
Diffusion en podcast : https://soundcloud.com/podcastprojeteee 
 
Programme 2019-2020 : http://www.coin-philo.net/eee.19-20.prog.php 
Cours classés : 
http://www.coin-philo.net/eee.13-14.cours_philo_en_ligne.php 
 
Contact : europe.education.ecole@gmail.com 

 
ENGAGEMENT ET LIBERTÉ 

J'ai 20 ans. Je viens de Luzarches, dans le Val d'Oise. Je suis actuellement à Karlsruhe, 
en Allemagne, en service de volontariat de l'OFAJ, qui est une organisation visant à 
développer la cooperation, l’amitié et les échanges franco-allemands. Aujourd’hui, elle 
propose, entre autres, un service de volontariat qui consiste à partir  pendant 10 mois 
à l'étranger pour travailler dans une structure. Il y a plusieurs domaines dans le 
volontariat franco-allemand, par exemple le domaine universitaire, sportif, écologique, 
culturel, scolaire, etc. L'OFAJ prend à sa charge plusieurs choses, par exemple le 
salaire, l'assurance maladie, les déplacements pour les séminaires organisés par 
l'OFAJ et la carte de transport pour voyager moins cher dans le pays étranger (par 
exemple la Bahncard 25 pour l'Allemagne). Concernant le logement, cela dépend de la 
structure, dans laquelle on travaille. Certaines structures proposent un logement et 
paient le loyer, et d'autres ne proposent pas de logement. Du coup, il faut en trouver 
un et payer le loyer soi-même. Durant l'année de volontariat, l'OFAJ organise des 
séminaires obligatoires pour les volontaires, afin de trouver des idées et des conseils 
pour réussir son année de volontariat. Ce service de volontariat peut être réalisé à 
l'occasion d'une année de césure dans les études ou tout simplement parce qu’on veut 
saisir là une occasion de travailler à l'étranger. 
 
S’agissant de moi, je fais un service de volontariat dans le domaine universitaire et je 
travaille pour le Studierendenwerk de Karlsruhe, qui est une structure d'aide et de 
conseils aux étudiants dans plusieurs domaines (logement, financement des études, 
jobs étudiants, animations, activités....). Mon travail consiste à organiser des activités 
telles que des soirées double-diplômes, journées franco-allemandes et Stammtisch (se 
réunir dans un bar avec des étudiants pour parler allemand ou français). Actuellement 
je n'ai pas encore organisé d'activités car je suis dans les préparations pour en 
organiser à partir de janvier 2020. Je participe aussi à des forums pour les échanges 
franco-allemands, comme à Strasbourg en novembre dernier, et j'apporte mon aide 
pour la preparation des évènements ou des excursions organisés par ma structure. Je 
fais des partenariats pour organiser des projets, par exemple avec le Centre Culturel 
Français de Karlsruhe nous prévoyons d’organiser une journée franco-allemande en 
avril 2020, ou alors avec EUCOR (coopération entre des universités français, 
allemands et suisses pour facilter les échanges étudiantes) nous avons un projet en 
preparation, subventionné par l'OFAJ, pour avril prochain aussi. 
 
Ce que j'attends de cette année, c’est avant tout de pouvoir améliorer mon allemand 
et de pouvoir faire l’expérience de l'animation et la préparation de projets. J'espère 
aussi pouvoir apporter ma contribution aux échanges entre les étudiants 
internationaux durant les activités que j'organise. 


