Manuel
pour la vie en Allemagne

Tu as déjà trouvé ta structure d’accueil et tu prépares ton départ en Allemagne ?
Alors, voici un manuel qui t’explique ce qui est important pendant ton volontariat et qui te montre
les spécificités allemandes et quelques astuces pour la vie en tant que volontaire en Allemagne. Il
répond aux questions que nous nous sommes posées pendant notre VEFA il y a longtemps ! ;)
Nous espérons qu’il pourra t’aider également. Bonne chance !
Christiana Franke (ancienne volontaire et stagiaire chez CIFÉE) et
Camille Delaure (ancienne volontaire et assistante pédagogique chez FÖJ-KUR)

Le manuel ne peut pas être exhaustif. Si tu as quelques remarques ou idées pour le compléter, envoie-les à
l’adresse mail suivante : info@cifee.fr. Merci pour ton engagement !
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Agenda
Août/Septembre : 1er séminaire (Allemagne)
Novembre/Décembre : 2ème séminaire (France)
Mars : 3ème séminaire (Allemagne)
Juillet : 4ème séminaire (France)

Séminaires
Informations générales
•
•
•
•
•
•

financés entièrement (frais de voyage, séjour) par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ)
4 fois une semaine pendant le volontariat (25 jours de séminaire + jours de voyage)
en France et Allemagne en alternance
dans les structures d’accueil des volontaires dans la plupart des cas
encadrés par 4 animateurs de l’OFAJ et des pédagogues d’organisations responsables
groupe franco-allemand : moitié Français, moitié Allemands

Déroulement/thèmes
•

1er séminaire
préparation de l’année dans l’autre pays (À quoi dois-je faire attention dans le pays voisin ?
Que faire si ça ne se passe pas bien dans ma structure d'accueil ? Vais-je me faire de
nouvelles relations ? Vais-je m'en sortir avec la langue ?)

•

2éme séminaire
échange des premières expériences (Comment ça va dans le pays voisin ? Qu'est-ce qui se
passe bien ? Qu'est-ce qui se passe moins bien ?)

•

3éme séminaire
préparation de l’après volontariat (Que ferai-je après le volontariat ? Quelles possibilités
s'ouvriront à moi ? Dans quelle direction irai-je ?)

•

4éme séminaire
rétrospective du temps passé (Comment mon point de vue sur l'environnement et l'écologie
a-t-il évolué ? Quels impacts le VEFA a-t-il sur mon avenir ?), préparation du premier
séminaire des nouveaux volontaires

Activités
•
•

excursions dans la nature, randonnées
dégustations de spécialités régionales
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•
•
•
•
•
•
•

visites des structures d’accueil dans les environs
exercices linguistiques ludiques (en tandem)
jeux (faire connaissance, interculturalité)
exposés autour de l’écologie
travaux pratiques et écologiques sur place (différents ateliers)
tâches communes (faire la vaisselle, faire la cuisine etc.)
soirées libres et conviviales

Déplacements
En train
•
•
•
•

•
•

www.bahn.de, http://www.bahn.de/i/view/FRA/fr/index.shtml (en français)
Bahncard 25 : 25% de réduction sur les prix normaux, 41 € (c’est le prix réduit pour les FÖJ,
pensez à présenter votre attestation de participation), valable une année
Europa-Spezial : partir à l’étranger depuis l’Allemagne à partir de 39 €
Sparpreis-Finder : billets pour trains de grande ligne à partir de 19/29 € quand réservé assez
en avance. Il s’agit d’un tableau dans lequel vous trouvez les prix les moins chers en fonction
des horaires si vous êtes flexibles
Ländertickets : se déplacer avec tous les trains régionaux d’un Land ou de plusieurs pendant
une journée, à partir de 23 €
se déplacer avec tous les trains régionaux en Allemagne pendant une journée (a) de la
semaine (=Quer-durchs-Land-Ticket, 44 €), (b) du week-end (=Schönes-Wochenende-Ticket,
40 €)

En bus
•
•
•
•
•

beaucoup de bus longue distance
grand réseau en Allemagne (petites + grandes villes), même destinations à l’étranger
moins chers que les trains
www.meinfernbus.de, www.deinbus.de, www.eurolines.de, www.berlinlinienbus.de,
www.megabus.de, www.postbus.de
sites de comparaison pour trouver les meilleures offres : https://www.busliniensuche.de,
http://www.fernbusse.de

Covoiturage
•
•

partager et profiter des places libres dans les voitures des particuliers
www.mitfahrgelegenheit.de, www.blablacar.de, www.bessermitfahren.de,
www.mitfahren.de, www.fahrgemeinschaft.de

En vélo
•
•

beaucoup de pistes cyclables en Allemagne
pour chaque région des cartes (en ligne, p.ex. http://www.adfc.de , dans des librairies,
offices de tourisme, etc.)
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Langage
Cours de langue
•

•
•

OFAJ : demande de bourse pour un cours intensif d’allemand de 4 à 6 semaines auprès de
l’OFAJ possible, le cours se déroulera avant le début du volontariat
(http://www.ofaj.org/bourse-pour-cours-de-langue-intensif)
cours d’allemand proposés par les « Volkshochschulen » (universités populaires) à des prix
raisonnables, dans presque chaque ville moyenne
sites Internet offrant des cours d’allemand à petit prix, voire gratuitement

Tandem
•
•
•

une méthode facile pour apprendre/améliorer son allemand et faire connaissance avec
d’autres personnes en même temps
rencontre de deux locuteurs natifs pour parler dans la langue de l’autre et inversement
atmosphère détendue comme dans un café, à la maison en préparant le déjeuner, pendant
une promenade dans le parc etc.

Café langue
•
•
•
•

des groupes qui se rencontrent régulièrement dans de nombreuses villes pour parler dans
une langue précise
discussion et échange en allemand/français avec d’autres étrangers ou même avec des natifs
faire connaissance avec la culture allemande qui est souvent présentée en même temps
groupes Facebook de l’université par exemple, où il y a beaucoup d’étrangers

Loisirs
•
•
•

lire en allemand
regarder des films/séries en allemand (Karambolage par ex.)
écouter la radio allemande ; chaînes de radio/podcasts en ligne pour apprendre l’allemand
avec des infos en allemand facile, des exercices autour de la vie quotidienne etc. p.ex.
« Deutsche Welle » (http://www.dw.de/apprendre-lallemand/s-2616,
http://www.dw.de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030), http://www.allemand.acversailles.fr

Rencontres
•
•
•
•
•

Couchsurfing (s’inscrire sur www.couchsurfing.com)
méthode Tandem (voir ci-dessus dans Langage)
adhérer à un club de sport/théâtre/musique etc.
participer à des soirées organisées par les étudiants, maisons culturelles etc.
participer à des cours autour de certains thèmes (langue, cuisine, couture etc.)
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Logement
Colocations
•
•
•

colocations (en allemand : WG, « Wohngemeinschaft ») très répandues, la solution la moins
chère
aussi moyen de rencontrer d’autres personnes (allemandes) et d’apprendre la langue
chercher sur www.wg-gesucht.de, www.wohngemeinschaft.de, www.studenten-wg.de,
parfois il y a des groupes facebook spécialisés dans la recherche de WG dans les grandes
villes (WG gesucht par ex.)

Appartement/Studio
•

http://www.immobilienscout24.de, http://www.immowelt.de,
http://www.wohnungsboerse.net, http://www.immonet.de

Compte bancaire
Informations générales
•
•
•

chèques pas répandus en Allemagne à virements (p.ex. loyer)
garder son compte français à frais pour retirer l’argent à l’étranger
moins cher : ouvrir un compte bancaire allemand, un Girokonto car les magasins acceptent
ces cartes bancaires là mais pas souvent les VISA et Mastercard

Deutsche Bank
•
•
•
•
•

das Junge Konto
gratuit avec justificatif de volontariat
retirer l’argent gratuitement aux guichets de la Deutsche Bank ainsi que de la Postbank,
Commerzbank, HypoVereinsbank
compte en ligne
https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_passendes-kontofinden_das-junge-konto.html#myaccordion_5977

Commerzbank
•
•
•
•
•

StartKonto
gratuit avec justificatif de volontariat
retirer l’argent gratuitement aux guichets de la Commerzbank ainsi que de la Postbank,
Deutsche Bank, HypoVereinsbank
compte en ligne
https://www.commerzbank.de/portal/de/privatkunden/produkte/bezahlen/girokonten/start
konto/startkonto.html

Postbank
•
•

Postbank Giro Basis
5,90€/mois
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•
•
•

retirer l’argent gratuitement aux guichets de la Postbank ainsi que de la Commerzbank,
Deutsche Bank, HypoVereinsbank
compte en ligne
https://www.postbank.de/privatkunden/pk_giro_basis.html

Targobank
•
•
•
•
•
•

Starterkonto
partenariat avec CIC : retraits gratuits en France aux guichets CIC et Crédit Mutuel
retraits gratuits en Allemagne dans les guichets Cashpool (Targobank, Santander, BBBank…)
compte en ligne
gratuit pour des jeunes en-dessous de 30 ans
virements vers compte français gratuits

Communication
Portables
•
•
•
•
•

deux options : Prepaid (Carte SIM rechargeable dans beaucoup de supermarchés allemands)
ou forfait
beaucoup de fournisseurs différents, p.ex. vodafone, O2, T-mobile, e-Plus, Aldi Talk, Lidl
Mobile etc. avec offres différentes
sites de comparaison p.ex. http://www.billiger-telefonieren.de/handy/
attention : beaucoup de forfaits ont une durée de validité de plus de 12 mois !
cartes prepaid résiliables à tout moment

Téléphone/Internet
•
•
•
•
•

beaucoup de fournisseurs différents avec offre diversifiée
les plus grands : Telekom, 1&1, KabelDeutschland, Congstar, O2 etc.
sites de comparaison p.ex. http://dsl.preisvergleich.de/info/2/dsl-angebote/
option : téléphonie illimitée
attention : souvent durée de validité de plus de 12 mois !

Bon à savoir
Petits prix
•

•

Foodsharing : initiative allemande contre le gaspillage de nourriture, des particuliers mettent
à disposition la nourriture dont ils n’ont plus besoin (gratuit dans la plupart des cas), bonne
occasion de se débarrasser des aliments quand on est en vacances et veut vider son frigo
p.ex. (carte avec offres : https://foodsharing.de)
Mundraub : site Internet où des arbres/buissons fruitiers sont affichés sur lesquels on peut
se servir gratuitement et légalement parce qu’ils n’appartiennent à personne
(http://mundraub.org)
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•

•

Ebay-Kleinanzeigen : petites annonces en ligne, équivalent du site français « Le bon coin »,
des particuliers vendent des meubles, jeux, vêtements etc. d’occasion dont ils n’ont plus
besoin (http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/)
marchés aux puces : régulièrement dans beaucoup de villes allemandes, souvent le
dimanche, cela s’appelle souvent Flohmarkt, site Internet avec dates à venir :
http://www.marktcom.de

Déchets
tri des déchets particulier en Allemagne :
• papier et carton à poubelle bleue (« Pappe/Papiermüll »)
• plastique, produits marqués avec le point vert à poubelle jaune/sacs jaunes
(« Verpackungsmüll »)
• restes alimentaires à poubelle marron (« Bio-Tonne »)
• autres à poubelle grise/noire
• verre à trié par couleurs dans conteneurs dans la ville
« Pfand » = consigne pour certaines bouteilles (plastiques + en verre) :
• beaucoup de bouteilles recyclées en Allemagne
• marquées par un symbole particulier
• récupérées dans les « Pfandautomat » (appareil disponible dans beaucoup de supermarchés
allemands)
• on paie davantage pour la bouteille, en revanche on récupère de l’argent quand on la met au
Pfandautomat
• Pfand en fonction de la bouteille : 8, 15 ou 25 centimes
Cafés
•
•
•
•

interdit/impoli d’apporter son propre repas au café
autorisé surtout en Bavière dans les « Biergärten » (brasseries en plein air)
on donne environ 10% de pourboire ou on fait un compte rond
attention : ne pas laisser l’argent sur la table, mais dire la somme souhaitée directement au
serveur !
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