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Allemagne : projets printemps 2017 
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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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Informations pratiques sur les projets 

Groupe : international 

Durée : 2 semaines 

Activités : entre 20 et 25 heures par semaine (du lundi au vendredi) 

Logement : généralement dans une maison équipée de lits, d’une cuisine équipée, d’une douche et de toilettes. 

Nourriture : préparée par les volontaires (un budget est disponible). Organisation de la cuisine et du nettoyage en 

groupe. 

Responsables de chantier : il y en a un ou deux par chantier. Ils aident à organiser le temps libre et les excursions 

ainsi qu’à gérer le budget. Dans les projets-langue, ils servent aussi de professeurs. 

Langue(s) : allemand uniquement dans les projets-langue, mais anglais pour les autres projets (voir la description 

du projet) 

Frais de participation complémentaires : 160 euros pour les projets-langue 

Assurance : fournie pour la période du projet (maladie, accident, responsabilité civile). Les volontaires européens 

doivent emmener avec eux leur Carte européenne d’assurance maladie. L’assurance ne couvre pas le transport vers 

le chantier ni au départ du chantier. 

Feuille de route : envoyée approximativement 4 semaines avant le début du projet. 

Critères de participation : Le volontaire doit être âgé d’au moins 16 ans et de maximum 26 ans (des exceptions 

pour les volontaires plus âgés sont possibles). Pour les projets-langue, une connaissance de base de l’allemand et 

une volonté de n’utiliser que cette langue sont nécessaires. 
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Projets 

PRO-ST1 Marburg-Stadtwald 

Dates : 18 mars – 1 avril 

Type de projet : Manuel – Langue 

Nombre de volontaires : 10 

Langue : Allemand 

Âge : 16 à 26 ans (des exceptions pour les volontaires plus âgés sont possibles) 

 

PRO-ST2 Marburg-Stadtwald 

Dates : 15 avril – 29 avril 

Type de projet : Manuel – Langue  

Nombre de volontaires : 10 

Langue : Allemand 

Âge : 16 à 26 ans (des exceptions pour les volontaires plus âgés sont possibles) 

 

PRO-ST3 Marburg-Stadtwald 

Dates : 13 mai – 27 mai 

Type de projet : Manuel – Langue  

Nombre de volontaires : 10 

Langue : Allemand 

Âge : 16 à 26 ans (des exceptions pour les volontaires plus âgés sont possibles) 

 

Description du projet 

Le projet est organisé par une organisation environnementale de Marburg, « Nature Friends », qui a déjà organisé 

des chantiers internationaux durant de nombreuses années. Ce projet comprend des cours d’allemand à raison de 

dix-huit heures sur les deux semaines. Les cours sont organisés autour de la communication orale, puis de la 

grammaire. Les professeurs sont des natifs formés ou étudiants. Les cours ne sont pas comparables à de vrais cours 

de langue donnés par des professionnels, cependant, l’expérience a montré de bons résultats grâce à ce concept. 
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Les cours sont interactifs et abordent principalement des thèmes interculturels permettant tout d'abord d'améliorer 

les compétences communicationnelles des volontaires.  

Tu participes à des activités qui se déroulent principalement en forêt comme l’entretien des jeunes peuplements 

(arbres), le répertoire de nouveaux arbres, la plantation d’arbres rares, la recherche et le marquage d’arbres qui 

abritent des animaux et l’entretien de l’eau. Tu participes aussi à la préparation des alentours de la maison de 

l’organisation pour les activités des groupes qui viennent de la ville. Ces tâches ont lieu à raison de maximum 4 à 5 

heures par jour (sauf le samedi et le dimanche).  

Logement 

Tu vis dans une maison équipée de plusieurs chambres, d’une cuisine, d’une douche et de toilettes. Les volontaires 

s’occupent de la cuisine, du nettoyage et des courses. Comme dans les autres chantiers, le logement, la nourriture 

et le transport vers les excursions sont gratuits. Il en va de même pour le matériel et les photocopies nécessaires aux 

cours.  

Lieu 

Le chantier se situe sur une colline boisée à 3km du centre-ville. Marburg est une vieille ville universitaire 

pittoresque et pleine d’histoire.  

Située à 100 kilomètres au Nord de Francfort, elle compte 82 000 habitants, dont 25 000 étudiants issus de 120 pays 

différents.  

Transport 

Gare de Marburg-Lahn 

Aéroport : Frankfurt/Main ou Frankfurt-Hahn 

Critères particuliers 

Les cours ne s’adressent pas aux vrais débutants. Ainsi, les participants doivent pouvoir communiquer en allemand, 

au moins à un niveau de conversation simple. Ils doivent aussi se montrer motivés à parler uniquement en allemand 

entre eux pendant toute la durée du projet et pas seulement pendant les cours. Il s’agit d’une part importante du 

concept. 
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Remarques 

Comme le projet comporte des cours de langue, il faut payer des frais de participation complémentaires de 160 

euros à l’arrivée. Un certificat de participation à ces cours sera délivré à la fin du projet.  

 

 

PRO-NF01 Marburg-Marbach 

Dates : 05 mars – 17 mars 

Type de projet : Environnement – Langue 

Nombre de volontaires : 20 

Langue : Allemand 

Âge : 16 à 26 ans (des exceptions pour les volontaires plus âgés sont possibles) 

 

PRO-NF02 Marburg-Marbach 

Dates : 02 avril – 14 avril 

Type de projet : Environnement – Langue 

Nombre de volontaires : 20 

Langue : Allemand 

Âge : 16 à 26 ans (des exceptions pour les volontaires plus âgés sont possibles) 

 

PRO-NF03 Marburg-Marbach 

Dates : 28 mai – 09 juin 

Type de projet : Environnement – Langue 

Nombre de volontaires : 20 

Langue : Allemand 

Âge : 16 à 26 ans (des exceptions pour les volontaires plus âgés sont possibles) 
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Description du projet 

Le projet de camp de vacances est organisé par la municipalité de Marburg, qui organise des chantiers 

internationaux depuis de nombreuses années. Ce projet comprend des cours d’allemand à raison de dix-huit heures 

sur les deux semaines. Les cours sont organisés autour de la communication orale, puis de la grammaire. Les 

professeurs sont des natifs formés ou étudiants. Les cours ne sont pas comparables à de vrais cours de langue 

donnés par des professionnels, cependant, l’expérience a montré de bons résultats grâce à ce concept. Les cours 

sont interactifs et abordent principalement des thèmes interculturels permettant tout d'abord d'améliorer les 

compétences communicationnelles des volontaires. 

Tu participes à la préparation du lieu de ton chantier pour les activités d'été de plusieurs groupes d'habitants de la 

ville de Marburg. Tes tâches peuvent consister en du nettoyage, du jardinage, de la peinture et du 

montage/démontage de tentes. Elles ont lieu à raison de 4 à 5 heures par jour (sauf le samedi et le dimanche). 

Logement 

Tu vis dans une maison équipée de plusieurs chambres, d’une cuisine, d’une douche et de toilettes. Les volontaires 

s’occupent de la cuisine, du nettoyage et des courses. Comme dans les autres chantiers, le logement, la nourriture 

et le transport vers les excursions sont gratuits ainsi que le matériel et les photocopies nécessaires aux cours. 

Lieu 

Le chantier se trouve sur la colline boisée de Stadtwald, un camp de vacances pour jeunes à 5 kilomètres du centre-

ville. Une ligne de bus permet de rejoindre la ville. Marburg est une vieille ville universitaire pittoresque et pleine 

d’histoire.  

Située à 100 kilomètres au Nord de Francfort, elle compte 82 000 habitants, dont 25 000 étudiants issus de 120 pays 

différents. 

Transport 

Gare de Marburg-Lahn 

Aéroport : Frankfurt/Main ou Frankfurt-Hahn 
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Critères particuliers 

Les cours ne s’adressent pas aux vrais débutants. Ainsi, les participants doivent pouvoir communiquer en allemand, 

au moins à un niveau de conversation simple. Ils doivent aussi se montrer motivés à parler uniquement en allemand 

entre eux pendant toute la durée du projet et pas seulement pendant les cours. Il s’agit d’une part importante du 

concept. 

Remarques 

Comme le projet comporte des cours de langue, il faut payer des frais de participation complémentaires de 160 

euros à l’arrivée. Un certificat de participation à ces cours sera délivré à la fin du projet.  

 

PRO-PERM Wetter-Amönau – Open/Permanent Eco-social project 

Dates : 29 janvier – 30 avril 

Type de projet : Environnemental – Manuel – Langue 

Nombre de volontaires : 6 

Langue : Allemand 

Âge : 16 à 26 ans (des exceptions pour les volontaires plus âgés sont possibles) 

 

Description du projet 

Le projet est organisé par la ferme écologique de 35 hectares "Landwirtschaftsbetrieb". Elle développe un projet 

socioécologique et tente de respecter les hautes normes écologiques tout en prêtant attention aux désavantages 

sociaux et physiques dont leurs collègues sont victimes. Note que le projet peut accueillir des volontaires aussi bien 

de courte durée que permanents. Il est possible d'y rester une voire plusieurs semaines. 

Tu participes à l'entretien des potagers et des animaux domestiques (poules, chèvres, chiens et vaches) ainsi qu'à 

l'entretien et l'amélioration de la ferme et de ses structures. Le chantier inclut également des cours de langue 

allemande à raison de 10 heures par semaine. 
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Logement 

Tu vis dans la ferme elle-même. Elle est équipée de plusieurs chambres, d’une cuisine, d’une douche et de toilettes. 

Les volontaires s’occupent de la cuisine, du nettoyage, des courses et des autres tâches de la vie de tous les jours. 

Comme dans les autres chantiers, le logement, la nourriture et le transport vers les excursions sont gratuits. Il en va 

de même pour le matériel et les photocopies nécessaires aux cours. 

Lieu 

Le chantier se situe dans le village d'Amönau à Wetter. Wetter se trouve à 20 km de la ville Marburg. 

Transport 

Gare de Marburg-Lahn 

Aéroport : Frankfurt/Main ou Frankfurt-Hahn 

Critères particuliers 

Les cours ne s’adressent pas aux vrais débutants. Ainsi, les participants doivent pouvoir communiquer en allemand, 

au moins à un niveau de conversation simple. Ils doivent aussi se montrer motivés à parler uniquement en allemand 

entre eux pendant toute la durée du projet et pas seulement pendant les cours. Il s’agit d’une part importante du 

concept. 

Remarques 

Des frais de participation supplémentaires d'une valeur de 80 euros par semaine, soit 320 euros par mois, te seront 

demandés dès ton arrivée sur le chantier. 

Des exceptions pour des volontaires âgés de plus de 26 ans sont possibles. 
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Envie d’aller faire du volontariat en Allemagne ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

