LE CES :
MODE
D'EMPLOI
A DESTINATION DES JEUNES DE
18 À 30 ANS

PARTIR EN CORPS
EUROPÉEN DE
SOLIDARITÉ (CES) MODE D’EMPLOI
Le Corps européen de solidarité
#mobilité (action-clé 1 / mobilité des individus à des fins
d’éducation et de formation)
Le CERS - Maison de l’Europe de Scy-Chazelles vous
accompagne dans votre démarche pour partir effectuer
un Corps Européen de solidarité (CES).

Etre volontaire, c’est quoi ?
Être volontaire c’est :

« donner son temps, son énergie et ses compétences au
service des autres, tout en se réalisant et en donnant un sens à
ses engagements. Et ce, quels que soient l’âge, la fonction, le
parcours personnel de chacun

», comme le souligne France

Volontaires.

Le CES offre l’opportunité aux jeunes de vivre une expérience
de mobilité et d’engagement
avant tout une

dans un autre pays. Le CES est

expérience de vie. Il leur permet de découvrir

une autre culture et d’acquérir des compétences utiles à
l’insertion socio-professionnelle.

Concrètement, le CES permet de s’engager et de réaliser des
missions d’intérêt général :
- Accueil et intégration des réfugiés et des migrants
- Citoyenneté et participation démocratique
- Prévention des catastrophes et reconstruction

- Environnement et protection de la nature
- Aides aux personnes en difficultés, d’économie sociale et
solidaire
- Emploi et entrepreneuriat-projets visant à lutter contre le
chômage et à améliorer l’entrepreneuriat
…au sein d’une

structure à but non lucratif (associations,

collectivités, etc.).

Un accompagnement

avant, pendant et après le CES est

assuré par les structures impliquées dans le projet. Il s'agit d'un
partenariat à 3 : le volontaire, l'organisation d'envoi dans le
pays d'origine et l'organisation d'accueil dans le pays souhaité.

Le CERS - Maison de l’Europe de Scy-Chazelles - est
organisme d'envoi, d’accueil et de coordination CES. En tant
que structure d’envoi,

elle accompagne les jeunes dans la

construction de leur projet et finalise le partenariat.
A la fin du CES, un certificat ‘Youthpass’ peut être remis. Il
s’agit d’un outil créé par l’Union européenne pour identifier et
valoriser leurs compétences et l’acquis de l’expérience (voir
plus loin pour plus de détails).

La mise en œuvre du CES s’appuie sur quelques principes
fondamentaux :
-

Promouvoir les valeurs fondamentales de l’Union européenne

auprès des jeunes, et notamment le respect des droits de
l’homme, la tolérance et la non-discrimination,.
-

Permettre aux jeunes de vivre une expérience privilégiée

durant 2 à 12 mois (découverte d’une autre culture,
préparation à l’insertion dans la vie active, apprentissage d’une
langue étrangère…).
-

Aider les associations et collectivités pour le développement

local d’activités non lucratives.
-

Encourager la construction de nouveaux

partenariats (européens) et l’échange d’expériences et de
pratiques.

D’une manière générale les jeunes sont motivés par :
- l’opportunité de se rendre utile,
- l’opportunité de découvrir un pays

« autrement »,

- découvrir des cultures différentes,
- l’apprentissage de la langue du pays d’accueil,
- la possibilité de

« faire un break »,

- l’acquisition de nouvelles compétences utiles à un projet de
vie future,
- l’intérêt du contenu du projet CES proposé…

Conditions :
- Avoir entre 18 et 30 ans et résider légalement dans un pays
participant au programme,
- Aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation n’est
requis pour participer au CES,
- Durée du projet : 2 à 12 mois,
- Conditions spécifiques pour les jeunes ayant moins
d’opportunités.

Les tâches du volontaire :
Il s’agit d’activités d’intérêt général dans différents domaines.

Ces activités doivent être utiles à la communauté d’accueil,
liées au

développement local ou à la solidarité. Les missions

proposées doivent également permettre au volontaire

acquérir des compétences sociales, techniques et

d’

personnelles.
Attention! Il ne s’agit pas d’un stage, d’une formation, d’un
séjour linguistique ou d’un emploi rémunéré. Il n’est pas
possible de suivre en même temps des études universitaires ou
d’occuper un emploi rémunéré à temps partiel.

Où partir ?
En tant que volontaire français, les jeunes doivent réaliser leur
projet dans un

pays participant au programme européen

Erasmus+. Les volontaires français peuvent également réaliser
leur projet en France.

Voici la liste des pays possibles pour participer au CES :

- Les 27 états membres de l’Union européenne (UE)
- Ancienne République yougoslave de Macédoine, Islande,
Liechtenstein, Norvège, Suisse, Turquie
- Pays du partenariat oriental : Arménie, Azerbaïdjan,
Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine
- Pays du sud de la Méditerranée : Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie
- Balkans occidentaux : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo,
Monténégro, Serbie
- Fédération de Russie

A noter : Le CERS ne fait de l’envoi que dans les pays de l’UE.
Aide financière et pédagogique :
La subvention de l’Union européenne est versée directement à
la structure qui coordonne le projet (souvent la structure
d’accueil). Elle doit aider à couvrir

une partie des frais de

transport (une petite partie des frais de transport peut être
demandée au jeune),

les frais d’hébergement, de

restauration, les formations (notamment linguistique) et
d’activités du projet CES.
Outre le soutien apporté aux volontaires par les organisations
participantes, les agences nationales ou centres régionaux

«SALTO» organisent un cycle de formation et d'évaluation
auquel doit participer chaque volontaire.

Il se compose d’un

séminaire à l’arrivée, d'un séminaire à

mi-parcours (pour les CES de 6 mois ou plus) et d’une
évaluation au retour.
Lorsqu’ils sont à l’étranger, les volontaires reçoivent de

l’argent

de poche : selon le coût de la vie dans les pays - forfaitaire.
Par ailleurs, une

protection sociale est assurée (assurance

CIGNA).

Les jeunes bénéficient également d’un
(en ligne et/ou en présentiel) et d’un

soutien linguistique

tutorat tout au long de

leur projet CES.

Comment partir ?
Tout d’abord, les jeunes doivent contacter une

organisation

d’envoi. Il s’agit d’une organisation accréditée par l’Agence
française qui aide les jeunes à trouver et bâtir le projet CES.

A noter : Le délai total de montage d’un projet CES dépasse
très souvent

6 mois. Il est donc nécessaire de s’y préparer à

l’avance ! Les organisations (envoi + accueil) s’occupent des
démarches administratives et du dossier de demande de
subvention.

Les étapes pour partir en CES :
Il est important de faire le point sur vos motivations et la place
de ce projet dans votre parcours personnel. Ceci vous
permettra de valider votre idée de partir en CES et vous aidera
également à identifier d’autres opportunités de mobilité.

Posez-vous encore quelques questions :
- Ai-je bien envie d’un projet de volontariat au contact de la
communauté locale ?

- Suis-je prêt à donner de mon temps pour un projet d’intérêt
général ?
- Ai-je bien fait la différence avec un job, un stage, être 'au
pair' ou partir en séjour linguistique ?
- Quand suis-je disponible ?
- Pour combien de temps ?
- Ai-je suffisamment de temps devant moi ? (voir le calendrier
de dépôt des dossiers)

Avoir les idées claires sur ce que l’on veut entreprendre, c’est
pouvoir répondre rapidement et précisément à une question

pourquoi ce projet ?'

très simple : '

Attention! Si votre projet est de partir à Londres pour
apprendre l’anglais, pas de doute, vous faites fausse route !
Relisez les principes fondamentaux du CES !

La réalisation d’une expérience à l’étranger est un

enrichissement tant personnel, que professionnel et
culturel. Le séjour étant un moment privilégié de formation, il
est important de bien s’y préparer.

Trouvez une organisation d’accueil :
La prochaine étape est de trouver des projets CES qui
correspondent à vos attentes et d’envoyer votre candidature à

l’organisation d’accueil. C’est elle et elle seule qui
sélectionne le futur volontaire.
Pour avoir une idée des missions CES proposées, consultez la
liste des organisations européennes labellisées par l’UE:

- sur le portail européen de la Jeunesse :
http://europa.eu/youth/evs_database_fr
- Le groupe ‘EVS vacancy’ sur Facebook

Toutes les structures susceptibles de recevoir un jeune
en Corps Européen de Solidarité y sont référencées, cela ne
veut pas dire qu’elles en cherchent un actuellement ! Cette

votre outil

base de données est très importante et sera

principal pour rechercher une structure d’accueil.
Attention! Sur la base de données, les projets sont en anglais
et les dates mentionnées correspondent aux dates de validité
de leur accréditation (et non pas la date à laquelle la structure
souhaite accueillir un volontaire !).

Host

Veillez à sélectionner le type d’organisation '

organisation'.
Bon à savoir : Le Royaume-Uni est la destination la
plus prisée par les jeunes Européens. Il y a beaucoup de
candidats, il est donc très difficile d’y trouver une place.
Pensez aux nouveaux pays membres de l’Union européenne ou
à nos voisins du sud-est européen, l’expérience n’en sera que
plus enrichissante et valorisante ensuite...

Envoyer sa candidature :
Les coordonnées des structures d’accueil sont accessibles sur
le descriptif du projet sur la base de données. Vous devez
envoyer votre candidature directement aux structures par mail.
Accompagnez votre demande d’une

lettre de motivation et

d’un CV dans la langue de votre interlocuteur ou en anglais…
Précisez en envoyant votre candidature que votre structure
d’envoi est le

CERS - Maison de l’Europe de Scy-Chazelles

et donnez le nom et les coordonnées de la référante CES
(=coordonnées en dernière page).

La lettre de motivation :
Cette lettre est primordiale, travaillez-la bien en expliquant vos

motivations pour partir en CES, expliquez le choix du thème,
insistez sur vos

compétences et/ou passions et votre intérêt

pour le projet.
Parlez de vous, de votre parcours et de vos spécificités
personnelles… Mettez vos

dates de disponibilités idéales

(date de départ et nombre de mois). Indiquez les

coordonnées de votre structure d’envoi (coordonnées en
dernière page).

Car, postulez à un CES se différencie d’une recherche
d’emploi par l’absence de critères de formation ou linguistique.
Le choix du candidat se fait donc sur un

aspect humain, c’est

un pari sur ce que vous êtes en tant que personne et ce que
vous apporterez à la structure d’accueil et au public… et c’est
votre parcours de vie et votre lettre de motivation qui parleront
de vous !

A noter : Soyez créatif ! Rien ne vous empêche de créer une
présentation Powerpoint/Prezi en guise de lettre de
motivation. La clé de la réussite est de

se démarquer !

Attente des réponses et relances :
N’attendez pas de réponses systématiques de la part des
associations d’accueil : malheureusement, beaucoup d’entre
elles n’ont ni le temps, ni les moyens pour répondre à toutes les
candidatures qu’elles reçoivent.

Afin de savoir ce qu’il en est, c’est à vous de les contacter pour
savoir, d’une part, s’ils ont pris connaissance de votre
demande, d’autre part s’il y a une place, et dans ce cas, s’il est
envisageable qu’elle soit pour vous.

motivation qui prime !

C’est vraiment la

En l’absence de réponse, il faudra de nouveau contacter les
structures d’accueil que vous avez sollicitées. Il est préférable
que vous fassiez vous-même cette démarche ; elle prouvera
aux yeux de l’organisation d’accueil votre motivation. Le
contact peut se faire par téléphone ou par e-mail.

N’hésitez pas à vous manifester plusieurs fois et insistez
pour parler à la personne responsable. C’est le seul moyen de
faire valoir votre candidature. C’est votre insistance et votre
persévérance qui feront la différence et vous mettront en
valeur aux yeux de l’association.

Maintenant, il vous reste à attendre une réponse, parfois
longuement et souvent jusqu’au dernier moment (les
candidatures sont souvent examinées un mois à 15 jours avant
les dates de dépôt des dossiers).

Si les premières recherches n’ont rien donné,

consultez à

nouveau la base de données et envoyez de nouvelles
candidatures.
Si toutes les réponses à vos premières demandes sont
négatives, il ne faut pas se décourager, mais continuer les
recherches.

Dépôt du dossier européen :
Vous avez reçu une réponse positive :

Contactez le CERS dans les plus brefs délais !
Calendrier du dépôt des dossiers :

Date limite de dépôt:

1 octobre 2019

Le CES démarre entre le 1er janvier et le 31 mai 2020
Date limite de dépôt:

7 février 2019

Le CES démarre entre le 1er mai et le 30 septembre 2019
Date limite de dépôt:

30 avril 2019

Le CES démarre entre le 1er août et le 31 décembre 2019

Ce dossier est constitué par le CERS et votre structure
d’accueil. Il devra être validé par l’Union européenne.

Sans

validation de l’UE, le projet ne pourra pas être financé.
Nous recevrons une réponse dans les 3 mois qui suivront la
date de dépôt.

Si votre CES est pris en charge par l’Union européenne, il nous
restera alors un peu de temps pour :
- prendre vos billets de transport à l’international,
- souscrire l’assurance CES,
- vous faire enregistrer auprès de l’ambassade de France dans
le pays de destination,
- répondre à vos dernières questions durant une petite
formation avant le départ !

Pour éviter les écueils durant votre mission :
-

Renseignez-vous au préalable sur le pays d’accueil.

Informez-vous sur les habitudes de vie du pays d’accueil. Soyez
à l’écoute des médias (radio, télévision, journaux, Internet,
etc.).
- Préparez-vous à

l’interculturalité. Pendant votre séjour, vous

allez acquérir un grand nombre de connaissances sur la
communauté d’accueil. La découverte d’autres modes de vie,
coutumes et valeurs provoque souvent une remise en question
de soi. Découvrir un autre peuple chez lui, par l’observation et
la conversation, est une aventure passionnante. Or le

« choc

culturel » peut être difficile à vivre si on ne s’y est pas
suffisamment préparé ! Même si vous voyagez en pays
francophone, n’oubliez pas que les obstacles et les
malentendus ne sont pas seulement d’ordre linguistique et que
la rencontre de l’Autre peut être difficile même dans le cas où
la barrière linguistique n’existerait pas.

Tout au long de votre CES nous resterons en contact, nous
vous suivrons.

Nous ferons un
les

bilan à votre retour et nous pourrons explorer

nouvelles pistes qui s’offrent à vous.

Nous encourageons fortement les CES à

témoigner de leur

expérience auprès de public potentiellement intéressé, mais
pas seulement.

Contact :
Centre européen Robert Schuman (CERS)
2, rue Robert Schuman
57160 Scy-Chazelles
03-87-60-10-15
Facebook : Centre européen Robert Schuman – Maison de
l’Europe de Scy-Chazelles

Responsable CES :
Julie Gratz, Cheffe de projet
julie.gratz@orange.fr
03 87 60 10 15

