
Formulaire de candidature pour les futures structures d'accueil en France

En cas de questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à Maja Petersen : 
volontariat@maison-rhenanie-palatinat.org

 1.) Coordonnées de votre organisme/association

Nom complet de l'organisme/de l'association

Direction
(nom, prénom)

Adresse

Téléphone

Fax

E-mail

Site internet

Numéro Siret

Affiliation à des réseaux (fédérations, 
collectifs...)

Nombre de salariés

Nombre de travailleurs bénévoles (actifs)

Nombre actuel de stagiaires/volontaires
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Quelles sont vos attentes par rapport au 
volontariat culturel franco-allemand ?

2. ) Le domaine d'activité de votre organisme/association

Veuillez décrire ici votre organisme/association 
en vue de la publication de ce descriptif 
(traduit en langue allemande par nos soins) sur 
le site internet de notre partenaire le 
Kulturbüro Rheinland-Pfalz pour informer les 
candidats allemands.

Merci d'aborder les points suivants :

- Activités principales de votre 
organisme/association

- Public(s) ciblé(s) par l'organisme/l'association

- Quels projets existent de manière continue ?

- Quels projets ou actions particulières sont 
prévu(e)s pour 2018/19 ?

- Existe-t-il déjà des coopérations avec 
l'Allemagne ou des projets à l'international ?
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3.) Votre organisme/association et le/la futur.e volontaire

La mission proposée à un.e volontaire et les 
attentes vis-à-vis de cette personne

Merci d'aborder les points suivants :

- Brève description du/des domaine(s) 
d'engagement du/de la jeune volontaire dans 
votre organisme/association

- Ses tâches principales à effectuer

- Quelles attentes avez-vous vis-à-vis de la 
volontaire allemande / du volontaire 
allemand ?

- Quel niveau de français serait requis ?
○  (presque) pas de connaissances
○  connaissances de base
○  niveau d'apprentissage déjà avancé
○  parler couramment
○  remarques particulières :

- Faut-il être en possession du permis de 
conduire ?

- Le/la volontaire aura-t-il/elle le temps de 
proposer un projet individuel qu'il/elle pourra 
mener à bien une fois bien installé.e dans la 
structure ?
Si oui, dans quel domaine serait-ce 
envisageable ?

Votre descriptif servira dans sa version traduite
en allemand dont nous nous chargerons à 
informer les candidats allemands via le site 
internet de notre partenaire, le Kulturbüro 
Rheinland-Pfalz.
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4.) La personne qui assurera le tutorat 

Nom, prénom

Adresse

Téléphone

Portable 

E-mail

Fonction

Domaine d'activité au sein de 
l'organisme/association

Connaissances de la langue allemande ○  oui

 ○  non

Autres connaissances linguistiques

                                     
Lieu, date

                                                              
Signature et tampon de la direction
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