
Capacité à communiquer, notamment en langue
étrangère (importance mise sur l'anglais et l'espagnol).
Citoyenneté européenne.  
Compétences interculturelles.  
Tolérance vis à vis des étrangers. 

Par l’accueil de volontaires internationaux, le lycée espère
des jeunes et personnels impliqué.es le développement
des compétences et attitudes suivantes : 
 

  

Le lycée reçoit chaque
année depuis plus de 10
ans deux volontaires
européens.ennes chaque
année (Statut de Corps
européens de solidarité).

ÉTUDE DE CAS
À ALBI
Zoom sur le Lycée agricole de Fonlabour (81)

Ce qui est recherché en interne par
l'accueil :

Elia (Espagne) et Turkan (Azerbaijan) - Volontaires
européennes "Corps Européen de Solidarité" en
2019/2020



L'organisme d'envoi de Turquie (Cankaya municipality - direction des
relations internationales) organise un séminaire de préparation au départ
avec la future volontaire. 
L'organisme d'envoi d'Espagne (Intercambia) réalise un entretien
individuel préalable pour identifier les motivations, les projets, les
craintes, les motivations de la candidate.

Les deux organismes labellisés pour l'envoi de volontaires
internationaux/internationales assurent une préparation au départ incluant
un bilan de compétences des volontaires.
 
Exemple de l'année 2018-2019 où le lycée a accueilli une jeune espagnole
et une jeune turque : 

Accueil à l’aéroport par le tuteur/ la tutrice ou un(e) représentant(e) du
centre de formation. 

Visite de la ville.

Appartement gratuit + wifi + téléphone fixe avec appels illimités. 
Restauration prise en charge par le lycée.
Vélos.
Carte de bus.
Carte d'étudiant.e (avantages par exemple pour le TGV, etc.)
Possibilité d’utiliser les terrains de sport du lycée.  

Un accueil chaleureux :

« Lorsque je suis arrivée, mon avion avait beaucoup de retard. Mon tuteur
m’a attendue et m’a invitée à passer la soirée dans sa famille. » Liliia

 

«Mon tuteur m’a fait faire le tour d’Albi. » Melike
 

 Un environnement confortable :

 
 
 

AVANT LE DÉPART



Présentation aux équipes et aux élèves, réunions hebdomadaires pour
faire le point, échanges sur les activités et les compétences développées,
mise en place d'un emploi du temps (google agenda partagé).
Les deux séminaires pour les Corps Européens de Solidarités organisés
par l'agence Erasmus+ jeunesse seront aussi l'occasion de mettre
l'accent sur leurs compétences et opportunités d'apprentissage.  

 
 
 
L'organisation :

 

Les activités des volontaires : 
Accompagnement des étudiants.es en anglais. 
Par exemple : aide pour les CV, lettre de motivation.
 
Encourager les Français.es à partir à l’étranger.

« Beaucoup étaient effrayés.ées de partir à l’étranger car ils.elles ne
parlaient pas bien anglais. » Liliia

Coopération internationale.
Les volontaires s’impliquent dans l’accompagnement des jeunes avec un
projet de mobilité internationale (recherche de stage, de projet de
volontariat, de montage des dossiers de financement, préparation
linguistique et culturelle).
 
Organisation d'une semaine européenne.

Pour la semaine européenne, j’ai monté une exposition autour de la
révolution ukrainienne. Cette exposition a aussi été montrée dans d’autres

villes françaises. J’ai également invité des artistes ukrainiens
à Fonlabour pour quelques jours ; un d’entre eux était un ami. » Liliia

PENDANT



Zoom sur une activité :  
Les « Cafés-Langues » organisés par l’association
« Internation’Albi » tenue par les étudiants.es du master Etudes
Européennes et Internationales, Parcours Stratégie Culturelle
Internationale, à l’Institut Universitaire Champollion d’Albi.
L’idée : rencontrer des jeunes du monde entier, apprendre et/ou
pratiquer des langues et passer une soirée conviviale !  
 
« Les cafés-langues permettent de constater qu’être étranger est

un avantage, qu’il y a des centaines de points de vue et qu’ils
peuvent coexister et s’enrichir les uns les autres ».  Santiago Ruiz

Torres*  
 
*Santiago vient de Bogota. Il réalise actuellement un assistanat à Saint Sulpice et vit à  Albi.
.

La vie à Albi : 

 
« J’ai aimé le tissu historique de la ville et sa nature. » Melike

 
« Venant de Kiev, ce fut un challenge pour moi de rester seule dans une

petite ville comme Albi. J’ai donc décidé de voyager et de visiter plus d’une
trentaine de villes et villages en France. Durant ces vacances, je suis aussi

allée en Espagne, au Portugal, en Belgique, au Pays-Bas et en Suisse. » Liliia

Paula, Volontaire
européenne en 2018/2019

https://www.facebook.com/albinternational/
https://moveagri.ning.com/profiles/members/PaulaLorenteNavarro


APRÈS

Le dernier mois :
Examen de DELF (attestant du niveau de français) de l'Université de
Toulouse.
Journée avec les autres volontaires du département organisée pour
réaliser un bilan collectif sur les compétences développées et les projets.

Bilan de leur séjour :

« Le bonhomme de mon
voyage » : photos du bilan
qu’ont établi les
anciens.ennes volontaires à
propos de leur expérience.

Zoom sur une activité qui a été réalisée pour que les jeunes
évaluent leur accueil : 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://red.educagri.fr/reseau-en-actions/journee-de-valorisation-pour-les-volontaires-etrangers/
https://red.educagri.fr/reseau-en-actions/journee-de-valorisation-pour-les-volontaires-etrangers/


« Pendant mon séjour en France, nous étions assuré(e)s par
AXA*. A cette époque, les volontaires devaient payer les

dépenses de santé quand ils allaient à l’hôpital. Une fois les
reçus envoyés, AXA nous remboursait les frais. Je pense

toutefois qu’il vaudrait mieux que l’organisation
d’accueil avance les frais de santé au nom du/de la volontaire,
car les systèmes de santé dans les pays où on peut réaliser le

Service Volontaire Européen sont vraiment chers. » Melike
 

« Il serait bien d’avoir un(e) psychologue parlant anglais qui
pourrait donner des conseils professionnels sur

comment faire face au stress et aux situations difficiles. » Liliia
 

*Cigna aujourd'hui

« Il devrait y avoir des groupes à Albi avec des contacts
que Fonlabour pourrait mettre à disposition des volontaires.

Les autres volontaires étaient dans d’autres villes, et je ne
savais pas où trouver les informations pour m’intégrer, me
tenir informée de la vie culturelle, associative, sportive et

étudiante à Albi. » Liliia

SUGGESTIONS DES
VOLONTAIRES 

Dani, premier volontaire
 européen
 hongrois accueilli


