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freiwilligendienste@freunde-waldorf.de 
 

 
www.freunde-waldorf.de 

 
 
 

Formulaire d’application  
pour les services volontaires de longue durée à l’étranger  

 
Nom de l’institution:  ________________________________________________________ 
 
Pays :______________________________________________________________________ 
 
Responsable du projet: ________________________________________________________ 
 
Adresse:  ________________________________________________________ 
                                          ________________________________________________________ 
                                          ________________________________________________________ 
                                          ________________________________________________________ 
  
N° de tél.: ________________________________________________________ 
Fax: ________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________ 
Internet: ________________________________________________________ 
 
 
Directeur : 
 
Nom : ________________________________________________________ 
N° de tél.: ________________________________________________________ 
Fax: ________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________ 
 
Tuteur du volontaire (pas le supérieur direct): 
 
Nom: ________________________________________________________ 
Fonction du tuteur au sein de l‘institution: _________________________________________ 
Adresse:  ________________________________________________________ 
N° de tél.: ________________________________________________________ 
Fax: ________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________ 
 
Quelles expériences précédentes fourni le tuteur?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

Seite 2 von 7 

Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners e.V.  
Parzivalstr. 2 b 
D-76139 Karlsruhe 

 

Tel: +49 (0)721 20111-0 
Fax: +49 (0)721 20111-160 
freiwilligendienste@freunde-waldorf.de 
 

 
www.freunde-waldorf.de 

 
 
Type d’institution (Veuillez cocher svp.): 
 

 pédagogie curative     écologie 
 thérapie sociale     travail social 
 école       personnes âgées 
 jardin d’enfant     foyer d’enfants 
 aide au développement    médecine 
 agriculture      activité de jeunesse  
 autres:   

 
 
I. Informations concernant l’institution 
 
1.1 Donnez une courte description de votre institution, s´il vous plaît. 
 
 
 
 
 
 
1.2 Quels ateliers existent dans votre institution? (p. ex. poterie, boulangerie etc.) 
 
 
 
 
 
1.3 Décrivez d’autres aspects important qui caractérise votre institution (p. ex. la situation 

géographique de l’institution etc.) 
 
 
 
 
 
1.4 Profil de l’institution: 
 
Nombre d’employées :      
 
Nombres de bénévoles locaux :     
 
Nombre de résidents / enfants etc. :     
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Nombre maximal de volontaires étrangers 
 par année,que votre institution peut accueillir :    
 
Nombre de volontaires envoyés  
par Freunde der Erziehungskunst :      
 
 
Nous recherchons des volontaires:   masculins 
  féminins 
  masculins et féminins 
 
 
1.5 À quel groupe-cible s’adresse votre institution ? Décrivez s.v.p. brièvement leur niveau 

social ! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
1.6 Combien de bénéficiaires (p.ex. des élèves qui ne payent pas de contributions) avez-

vous dans votre institution ? S.v.p. indiquez-nous le pourcentage de bénéficiaires. 
 

        
 
 

1.7 Planifiez-vous d’augmenter ce nombre de bénéficiaires ? 
 Oui  Non, parce que ? ______________________________________________ 

 
 
1.8 Est-ce que votre institution réalise des projets du développement ? (p.ex. des projets 

sociales dans des quartiers défavorisés. 
 Oui  Non 
 

Si non : planifiez vous ce genre de projet au future ? 
 Oui  Non 
 

Si oui : il y t-il déjà des idées concrètes ? 
 Oui  Non 
 

Oui, les suivantes ? (s.v.p. décrivez-les brièvement): 
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1.9 Votre institution a-t-elle un contexte lié à l’anthroposophie ou la pédagogie Steiner-

Waldorf ? 
 Oui  Non 

 
1.10 Avez-vous en tant que institution un statut à but non lucratif ? 

 Oui  Non 
 
 
 
II. Informations concernant le travail / les tâches des volontaires 
 
2.1 Quelles tâches sont à la responsabilité des volontaires ? Décrivez éventuellement une 

journée type et nommez les conditions de travail si nécessaire. Décrivez le travail 
quotidien des volontaires, ainsi que les conditions particuliers de travail, par exemple 
travail à l’extérieur etc.... . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Existent-t-ils des horaires de travail particuliers? (p.ex. communauté de vie, travail de 

nuit ou le week-end etc.) 
 Non  Oui, les suivants : 
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III. Informations concernant nourriture, logement et argent de poche 
Notez s’il vous plaît : Il est difficile de trouver un volontaire si vous ne pouvez pas mettre à 
disposition un logement et de la nourriture. 
 
3.1 Pouvez-vous loger le/la volontaire ? 
 Oui   Non, parce que  en partie, parce que 

 
 
 

 
 

3.2 Décrivez le logement des volontaires  
 
 
 
 
 
3.3 Pouvez-vous fournir la nourriture ? 
 Oui   Non, parce que  en partie, parce que 

 
 
 
 
 
3.4 Il y a-t-il des spécificités concernant la nourriture ? 
  Non  Oui, les suivants : 
 
 
 
 
 
3.5 Pouvez-vous fournir un argent de poche ? 
  Oui, montant: ___________ € / mois 
  Non, nous ne pouvons pas payer d’argent de poche. 
 
 
 
IV. Informations concernant la encadrement et les possibilités d’activités de loisir 
 
4.1 Comment le/la volontaire sera-t-il/elle introduit à son travail? 
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4.2 Quelles possibilités de formation supplémentaire existent-ils dans l’institution? 
 
 
 

 
 

4.3 Quelles possibilité d’actions de loisir y a-t-il pour les volontaires dans et hors de 
l’institution? Y a t-il des transports en commun? 

 
Dans l’institution: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
En dehors de l’institution: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
V.  Informations concernant la candidature 
 
5.1 Quels sont les exigences et attentes envers le candidat : 
 
 
 
 
5.2 Quels critères de sélection y a-t-il pour les volontaires?  

(Veuillez cocher UNIQUEMENT si obligatoire!) 
 
 Age minimum: _____ ans, raison : ____________________________________________ 
 Durée minimum du service social: _____ mois 
 Connaissances de langue (veuillez préciser) :  

 
 
 

 Permis de conduire 
 Capacités musicales et artisanales (veuillez préciser): 

 
 
 

 Autres capacités:  
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5.3 La candidature est posée par notre portail en ligne et contient un CV, une lettre de 
motivation et une photo. Dans quelles langues doit-elle être écrite? 

 
 Langues: ____________________________________________________________ 
 
Autres documents peuvent être demandés séparément, si souhaiter.  

 
 

5.4 Existent-ils des problèmes dans votre pays d’obtenir un visa pour 1 an? 
        Non  Oui, les suivants: 
 
 
 
 
 
Êtes-vous prêt à payer une contribution pour couvrir les frais de travail de Freunde (tarif 
indicatif 1000€) ? 
 
 Oui 
 Uniquement possible à la hauteur de ________ €,  

en raison de: ___________________________________________________________. 
 Nous demandons une exemption de ces frais, 

en raison de:  ___________________________________________________________. 
 
 
Questions / remarques (Merci de noter d’éventuelles questions ou demandes d’information 
de votre part): 
 
 
 
 
 
 
 
Attention !    Concernant l’acceptation de votre institution: 
Merci de joindre à ce formulaire les informations suivantes: 

- Une confirmation de statut à but non lucratif  
- une brochure explicative de votre institution  
 

 
Merci de nous retourner le questionnaire remplis par Email, Fax ou courrier. 
 
Merci pour vos informations!  
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