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PRÉSENTATION 

En tant que travailleuse de jeunesse, je facilite les séminaires relatifs au Service Volontaire 

Européen avec des méthodes d'éducation non formelle facilitant le développement du pouvoir 

d'agir et les compétences interculturelles. Nous avons d'ailleurs un set de compétences
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européen qui vient d'apparaître pour expliciter notre pratique.  

Des temps forts comme l'évaluation au retour des volontaires français permettent d'avoir un 

retour sur les représentations des "jeunes" sur leur expérience et de voir une certaine 

"communauté" se former. Avec les préparations au départ pour les Jeunes Avec Moins 

d'Opportunité (JAMO), j'entrevois les étapes à passer pour être prêt-e à partir. Lors des 

séminaires pour les volontaires européens accueillis en France, l'interculturel prend beaucoup 

de sens pour les participants.  

En tant qu'ancienne tutrice SVE, j'accompagnais des volontaires à partir et j'en accueillais. 

Ainsi j'ai pu partager avec eux leur processus d'engagement, avec leurs motivations, la 

recherche pour trouver un projet qui leur correspond, les craintes relatives au départ. Pour 

l'accueil des volontaires, j'ai accompagné les phases d'acclimatation, de questionnement 

interculturel, d'organisation de son apprentissage et d'évaluation de son expérience.  

Cette expérience me permet de présenter les profils types qui s'engagent dans le SVE, 

l'évolution du programme avec Erasmus+ ainsi que les limites et difficultés de mise en œuvre 

sur le terrain.  

Au printemps 2014, j'ai participé au projet "Competences for all" en tant que facilitatrice pour 

le focus group français et représentante de l'Agence pour le symposium à une recherche sur 

les compétences relatives au SVE via un questionnaire à destination des anciens volontaires 

(629), des structures d'accueil et d'envoi (86) et des employeurs (21). Cette recherche a été 

réalisée conjointement en Belgique, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Hongrie, en 

Slovaquie, en Servie et en Bosnie. 
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