PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE VI - SYNTHESE
Les volontaires s'engagent à plein temps dans des actions longues (de quelques mois à plusieurs années).
Ils ne perçoivent pas de rémunération, mais une indemnité de subsistance ; attention : si l’association qui fait appel à lui n’est pas agréée par le Ministère des
Affaires étrangères, il ne peut être couvert.

Profil

VSI
Volontariat de
Solidarité
Internationale

SCI
Service
Civique
International

VNU
Volontariat
des
Nations Unis

+ de 18 ans
(ils ont entre 25 et 35
ans en moyenne)

durée

Rémunération
Principe
VOL ONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Entre 12 et 24
mois
au
maximum.
L’expérience
est
plafonnée à 6 ans
au cours de la vie.

Entre 16 et 25 ans,
de nationalité
européenne ou
justifiant d'un séjour
régulier en France
depuis plus d’un an.

durée déterminée
(6 à 12 mois)

25 ans minimum,
Titulaire d’un diplôme
universitaire ou
technique supérieur,
justifiant d’une
expérience pro. d’au
moins 2 ans, maîtrise
au moins une des
trois langues de
travail des Nations
Unies (anglais,
français, espagnol)

3 mois minimum
durée
normale
d’une mission est
de 24 mois, mais
de plus en plus de
missions
varient
entre 6 et 12 mois.

Indemnité
+ prise en charge des
frais de voyage +
couverture sociale +
assurance maladie
complémentaire +
assurance rapatriement
sanitaire et
responsabilité civile

Engagement de service civique dans des missions de santé,
d'enseignement, de formation, de développement rural ou
urbain en Afrique, Amérique Latine, Asie ou Europe de l’Est.
Le volontaire signe un contrat de VSI avec une association
agréée :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11444

Environ 2000 volontaires partent chaque année.
Association Clong Volontariat http://www.clong-volontariat.org/
France Volontaires https://www.france-volontaires.org/

Indemnité mensuelle
payée par l'Etat +
participation de
l'organisme d'accueil
équivalent à 101 euros,
qui peut être versée en
nature

Mission au service de la collectivité et de l'intérêt général, qui peut
s'effectuer en France ou à l’étranger, au sein d'une collectivité
locale, d'une association ou d'une fondation, pour s'investir par
exemple dans une action de proximité. Il peut s'agir d'une action
humanitaire pour une ONG.

Allocation pour frais
d’installation, de
subsistance et de
réinstallation à la fin de
la mission +
frais de déplacement
(aller et retour) +
couverture sociale

Activités de développement à l’étranger en collaboration avec les
agences de l’ONU, les gouvernements et les organisations non
gouvernementales. Les domaines concernés sont nombreux :
administration,
agriculture,
communication,
développement
communautaire, éducation, ingénierie, environnement, santé,
établissements humains, technologies de l‘information et de la
communication, logistique, médias et sciences sociales.

www.service-civique.gouv.fr/page/missions-a-l-international

http://www.unv.org

Accès aux postes financés par le Ministère : les VNU jeunes, et les
VNU spécialistes :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travaillerdans-les-organisations-internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-etstages/les-volontariats-des-nations-unies/

PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE VI - SYNTHESE
SVE
Service
Volontaire
Européen

Etre âgé de 18 à 30
ans (extension
possible aux 16-17
ans), résidé dans un
des pays participant
au programme,
Aucune formation,
expérience, diplôme
ou connaissance
linguistique ne sont
requis

Entre 2 et 12 mois

indemnité mensuelle
d’argent de poche
+ protection sociale

A pour objectif de favoriser la participation des jeunes à diverses
formes d’activités de volontariat, tant au sein qu’à l’extérieur de
l’Union européenne, dans les domaines suivants : l’art et la culture,
le social, l’environnement et protection du patrimoine, les médias et
l’information des jeunes contre les exclusions, le racisme et la
xénophobie, la santé, l’économie solidaire, le sport, la diversité
culturelle, l’avenir de l’Europe…
Peut être effectué dans certains pays (UE, Islande, Liechtenstein,
Norvège et Suisse, Turquie, Pays « partenaires voisins », Europe
de l’Est et du Caucase, Pays partenaires
méditerranéens, « partenaires dans le reste du monde », Pays
ayant signé avec la Communauté européenne des accords dans le
domaine de la jeunesse. Pays ACP d’Afrique, Caraïbes, Pacifique,
pays des Amériques, Asie.
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/sve_jeunes-17-30-ans.html
https://europa.eu/youth/EU_fr

VFA
Volontariat
FrancoAllemand

VIF
Volontariat
International
de la
Francophonie

18 et 25 ans,
Résider en France et
parfois avoir une
certaine maîtrise de
l’allemand

21 à 34 ans,
Avoir la nationalité
de l’un des 57 Etats
ou Gouvernements
membres de la
Francophonie,
titulaire d’un diplôme
universitaire

10 mois
(secteur scolaire)
ou 12 mois
Débute toujours en
septembre

12 mois

indemnité mensuelle +
Contribution du lieu de
mission (hébergement,
nourriture, transport)
+ Prise en charge par
l’OFAJ, des dépenses
(transport, protection
sociale)
indemnité mensuelle+
protection sociale +
Prise en charge des
transports.
Les frais de visa ne
sont pas pris en charge.

Service civique en Allemagne : en établissement scolaire, dans
l’enseignement supérieur, dans le domaine social, dans le
domaine écologique, dans le domaine sportif, dans le domaine
culturel Ou en collectivité territoriale :
https://volontariat.ofaj.org

S’engager pour mettre vos compétences au service d’un projet et
de vivre une expérience de mobilité internationale au sein de
l’espace francophone.
Le candidat devra motiver son choix pour un seul poste de la liste
des postes à pourvoir sous peine de rejet de sa candidature.
Prochain départ en mission : janvier 2017
http://www.francophonie.org/-Volontariat-international-de-la-.html

PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE VI - SYNTHESE
Volontaires de
l’ aide de l’UE

+ de 18 ans, citoyen
de l’UE ou résidant
de longue date

De 1 à 18 mois

indemnité mensuelle +
prises en charge des
dépenses (transport,
assurance, logement)

Les postes vacants sont publiés sur le site internet de La Direction
générale pour l’aide humanitaire et la protection civile de l’UE :
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aidvolunteers_fr
Cette liste est régulièrement mise à jour.

VOLONTARIAT (hors champ de la solidarité)
Se déroule au sein d’une entreprise française à l’étranger, pour
une mission d’ordre commercial, technique, scientifique…

VIE
Volontariat
International
en Entreprise

VIA
Volontariat
International
en
Administration

Accessibles
aux
ressortissants
de
l’UE ou d’un Etat
partie à l’accord sur
l’Espace économique
européen, âgés de
18 à 28 ans.
La
plupart
des
volontaires sont des
jeunes
hautement
diplômés : 75% sont
titulaires d’un bac+5.

de 6 à 24 mois,
renouvelable une
fois dans la limite
de deux ans.

Rémunération + prise
en
charge
des
dépenses

L’organisme gestionnaire est Ubifrance, qui instruit la demande
d’affectation et assure la gestion du VIE. Le candidat peut luimême effectuer sa recherche de mission sans se limiter aux offres
du CIVIWEB.
Pour un VIE, le candidat peut démarcher directement les
entreprises, par candidature spontanée, ou bien consulter les
offres sur le site du CIVI.
www.civiweb.com

Se déroule au sein d’une administration française à l’étranger pour
une mission d’ordre culturel, humanitaire, environnementale,
technique, scientifique ou économique.
Les VIA relevant du MAE peuvent être effectués au sien de
multiples structures, dont une chancellerie (ambassade et
consulat), un service de coopération et d'action culturelle (SCAC),
un service scientifique et technique, un établissement culturel
(centre ou institut culturel, alliance française…), etc. Les VIA
relevant de la Direction Générale du Trésor et de la Politique
Economique (DGTPE) peuvent être effectués au sein d'une
Mission Economique (ME) ou d'une chambre de commerce et
d'industrie française à l’étranger (CCIFE). Les deux organismes
gestionnaires sont le MAE et la DGTPE.
Pour un VIA, les candidatures doivent impérativement
répondre à des offres, qui sont publiées sur le site du CIVI.
www.civiweb.com

