
MARBURG STADTWALD
APPRENTISSAGE DE L’ALLEMAND + VOLONTARIAT

Code DE-PRO-2020-PRO-A11

Lieu Marburg, Germany

Dates

25 Juillet -14 Août
15 Août -29 Août
30 Août -12 Septembre
13 Septembre -26 Septembre
19 Septembre -03 Octobre
20 Décembre - 02 Janvier

Type ENVI-LANG-MANU-TEEN

Age 18-26 ans (Des exceptions pour des 
personnes plus âgés sont possibles)

Volontaires 10

Frais 160 € (240€ pour les projets de 3 se-
maines)

A PROPOS DE NOUS

Le Service Volontaire International (SVI) est une 
association belgo franco-vietnamienne à but non-
lucratif, pluraliste, apolitique et sans appartenance 
religieuse, créée par et pour des volontaires.  
Le SVI est reconnue comme organisation de jeunesse 
par le ministère de la jeunesse belge et est accréditée 
par la commission européenne comme organisation 
d’envoi sur des projets Erasmus+ et de service 
volontaire Européen (EVS).
Le SVI participe activement aux échanges 
internationaux dans plus de 80 pays à travers le 
monde, dans les deux hémisphères y compris en 
France et en Belgique.
Notre mission principale est de préparer, envoyer et 
accueillir des volontaires qui souhaitent prendre part 
à des projets/ chantiers internationaux organisés par 
des associations non-lucratifs.

PROJET

Les projets sont des chantiers internationaux 
accueillis soit par la municipalité de Marburg, par une 
association environnementale « Nature Friends ou par 
un musée Archéologique en plein air « Zeiteninsel » 
En général l’apprentissage est axé sur la langue et la 
culture/ histoire de l’Allemagne et de l’Europe. Les 
cours auront lieu 2 heures par jour, 18 heures en tout 
(pas de cours le samedi et le dimanche). Contenu 
des cours : s’entrainer à avoir des conversations, 
les diversités interculturelles, l’histoire Allemande et 
Européenne et les langues Indo-Européennes (« les 
niches linguistiques ») et de la grammaire.

PARTENAIRE

Pro international e.V. est une ONG fondée en 1956 à 
Marburg, influencée par des expériences durant la 
Seconde Guerre Mondiale. Son objectif principal est 
de travailler pour la paix en rassemblant des jeunes de 
différents pays qui apprennent ainsi plus au sujet des 
autres conditions sociales, culturelles et politiques. 
L’ONG propose des chantiers (projets court terme) 
presque toute l’année mais principalement en été.”
LIEU: Marburg est une vielle ville universitaire 
charmante, à 100km au nord de Francfort. Il compte 
80.000 habitants dont 25.000 étudiants. Le chantier 
se trouve sur une colline nommée “Stadtwald”, dans 
un centre aéré à 5km du centre-ville. Une liaison par 
bus permet de rejoindre le Alstadt ou vielle ville, 



constituée de vielles maisons bâtis en colombage, 
du Landgrafenschloss, un château perché sur sa 
colline et abritant des expositions sur l’art sacré et 
l’histoire régionale. Bars et cafés entourent la place 
Marktplatz et peuplent les ruelles environnantes. 
L’église gothique St. Elizabeth du 13e siècle abrite un 
sanctuaire qui recueille les vestiges de la sainte. 

VOLONTARIAT

Les participants s’adonneront à une variété de taches 
manuels qui dépendront de l’organisation d’accueil. 
Dans le cas de la municipalité de Marburg, les taches 
incluent la préparation du centre avant et après 
des activités organisées par la municipalité. Taches 
comme entretien extérieure, jardinage, peinture, 
mise en place rangement de tentes par exemple. 
Dans le cas de Nature Friends les taches incluront aussi 
des taches maintenance des parties extérieures, de 
jardinage ainsi que des travaux environnementaux 
dans les environs.  
Dans le cas de Zeiteninsel, les taches seront plus 
orientées vers la construction, comme la construction 
de murs, du plâtrage. 
Les volontaires contribueront à ces taches entre 4 et 5 
heures par jour, 4 à jours par semaine.

LOGEMENT: Les participants seront accueillis dans 
une maison avec chambres partagés, cuisine, salle 
de bain, douche. L’entretien, la cuisine, les courses, 
seront faites par le groupe lui-même. Comme dans 
tous les chantiers internationaux, le logement, 
la nourriture et les frais de déplacement pour les 
excursions organisés par l’hôte sont couverts par 
l’organisation d’accueil, ainsi que les fournitures 
nécessaires aux cours. 
EXIGENCES: Du fait que la formation linguistique 
ne s’adresse pas aux débutants, les participants 
doivent déjà être capables de communiquer en 
Allemand à un niveau suffisant pour les échanges 
quotidiens. (B1) Les participants doivent aussi être 
prêts à communiquer entre eux en Allemand pendant 
la durée du projet. C’est un élément important du 
concept, qui permet de faire un bond important dans 
la pratique de la langue. 

ACTIVITES DE LOISIR

Pendant leurs jours de repos les volontaires seront libres 
de visiter la ville locale, Marburg, et de profiter de sa 
charmante vielle ville, ses musées et sa vie étudiante. 
Pour les plus aventureux, libre à eux de visiter les Villes 
environnantes comme Frankfort, Cologne ou Bonn.
On their days off the volunteers are free to visit the 
local town, Marburg where they will be able to enjoy 
its museums, castle, gardens, picturesque churches 
and idyllic location and vibrant student life (during 
term time).  On weekends they are free to visit the 
surrounding area, including Frankfurt, Cologne and 
Bonn.


