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Youth Volunteering  
– Directive concernant l’engagement de jeunes adultes dans le domaine de la 
coopération internationale par l’échange de personnes (18 à 30 ans) 
 
Ce document présente diverses possibilités d’engagement pour des jeunes adultes dans le 
domaine de la coopération internationale par l’échange de personnes (PEZA). Il est destiné 
en particulier à servir de directive pour les organisations membres proposant de tels 
engagements à des jeunes lorsque celles-ci sont appelées à effectuer la sélection des 
candidats, leur préparation, leur suivi et leur travail en aval.  
 
 
1. Fondements 

 
A) Les organisations satisfont déjà à une série de critères de qualité et de standards pour 
être membres de l’Association Unité et pour bénéficier du cofinancement de la DDC. Toutes 
les formes d’engagement et d’échange sont planifiées et mises à exécution dans le cadre du 
grand programme institutionnel. 
 
L’organisation membre: (les numéros correspondent aux «Critères d’affiliation à Unité») 
1. présente une stratégie cohérente et un profil clair, l'échange de personnes dans la 
coopération internationale (échange NordSud/Est-Nord) est un champ d'activité central; 
 
2. reconnaît les valeurs suivantes pour l'échange de personnes dans la coopération  
internationale: droits de la personne humaine et démocratie ; justice sociale et globale ; 
équité de genre ; paix ; environnement viable. Elle re-connaît l’équivalence des cultures et 
des visions du monde, dans le sens d’un respect mutuel et d’un dialogue d’égal à égal;  
 
3. correspond aux exigences de la „Corporate Governance“; cela comprend notamment la 
transparence en matière financière; 
 
4. est ancrée et reconnue en Suisse; 
 
5. accompagne sa coopération par échange de personnes par un travail professionnel de 
sensibilisation dans le cadre des thèmes Nord-Sud/Est-Nord, coopération au  
développement, droits de l'homme, échange interculturels. En particulier, elle s'engage pour 
la diffusion des expériences de ses coopérants au retour; 
 
6. a développé un réseau de contacts au niveau national et international au-delà de sa 
communauté de croyance, respectivement de sa ligne politique;  
 
7. démontre qu'elle travaille professionnellement sur le plan opérationnel; 
 
8. axe sa coopération avec des partenaires Sud s'oriente en fonction de cinq valeurs 
élémentaires d'un partenariat : réciprocité, équité, dialogue ouvert, compréhension mutuelle 
des cultures et effet commun; 
 
10. oriente en premier lieu les engagements de coopérants par les besoins des bénéficiaires. 
Ils profitent aux populations des régions d'engagement indépendamment des appartenances 
ethniques, religieuses, de genre ou de d'orientation politique. La coopération au 
développement par échange de personnes n'est pas instrumentalisée à des fins de 
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prosélytisme religieux, partisan ou de recrutement; elle s'oriente vers la création de "bridging 
social capital". Elle s'efforce de s’intégrer dans les planifications de développement locales et 
nationales. 

 
- Une prévoyance générale contre les risques et un concept de sécurité sont à l’étude au 

sein d’Unité. 
 

 
B) Exigences auxquelles doivent satisfaire les participants 

 Etre âgé de 18 ans au minimum, avoir terminé sa formation scolaire par une maturité ou 
avoir achevé un apprentissage. L’âge minimum est de 16 ans pour les 
groupes/workcamps. 

 Etre prêt à s’ouvrir à d’autres cultures et modes de vie, et à s’engager. 

 Avoir la souplesse voulue pour participer à un projet de base. 

 Maîtriser une langue de large diffusion dans le monde (langue officielle nationale ou, 
selon le lieu d’engagement, le français, l’espagnol ou l’anglais), ou, le cas échéant, être 
prêt à apprendre une telle langue avant le début du stage. 

 Bonne santé et résistance psychique.  

 Etre disposé à se préparer individuellement à l’engagement au travers d’entretiens, de 
rencontres/cours, de lectures, etc., et à développer des compétences dans le domaine 
de l’interculturalité. 

 Etre prêt à participer aux coûts. 

 Accepter de signer un code de conduite remplissant au minimum les exigences du code 
de conduite d’Unité pour les engagements de professionnels. 

 Etre prêt, au retour, à évaluer l’engagement et à partager avec des personnes 
intéressées les expériences faites. 

 Etre prêt à se soumettre aux ordres des collaborateurs sur place et à se tenir à leurs 
directives.  
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2. Les diverses formes d’engagement pour jeunes adultes 
 
Les échanges entre jeunes s’insèrent parfaitement dans les valeurs que promeut la 
coopération internationale par l’échange de personnes. La réciprocité et l’horizontalité dans 
les échanges, l’approche partenariale et l’orientation programmatique en constituent les fils 
rouges. Les engagements de jeunes adultes sont prévus et mis en œuvre dans le cadre du 
grand programme institutionnel.  
Ces engagements se distinguent nettement des engagements de professionnels. Dans la 
publicité et le travail de relations publiques de l’organisation, il sera précisé que les échanges 
et l’apprentissage sont au cœur de l’engagement. 
 
Stage de sensibilisation  
Le stage permet à des jeunes de partir à la découverte de cadres de vie et de contextes 
professionnels différents. Ils s’initieront à quelques facettes de la vie sociale, culturelle et 
religieuse du pays hôte, et assumeront de petites tâches au sein de projets des 
organisations partenaires. Ce vécu partagé et cette collaboration les sensibiliseront aux 
thématiques de la coopération au développement et aux questions Nord-Sud. 
 
Stage professionnel  
Le stage professionnel sert à la qualification professionnelle et offre à des jeunes un 
marchepied vers le monde de la coopération au développement. Les tâches accomplies sur 
place sont en lien avec le métier qu’ils ont appris ou la formation qu’ils ont achevée. Un 
domaine de tâches propres leur est confié, et ils en assument la responsabilité. Les 
participants approfondissent leur savoir professionnel et développent des compétences 
sociales sur le plan interculturel.  
 
Groupes/workcamps 
Des jeunes font l’expérience d’une autre culture au sein d’un groupe. La responsabilité de 
ces initiatives de même que leur planification sont assumées en commun par le groupe Nord 
et le groupe Sud. Conçues comme un projet d’échange (interculturel), elles poursuivent un 
but de sensibilisation. Des objectifs d’apprentissage spécifiques sont définis pour les deux 
groupes. Les charges et ressources qu’impliquent les projets sont partagées entre les 
partenaires. Ce faisant, ils fournissent une contribution judicieuse dans le cadre d’un 
programme de développement plus vaste. 
 
Service civil 
Le service civil remplaçant le service militaire est traité à part. Les conditions personnelles et 
professionnelles à remplir correspondent à celles du stage professionnel. En revanche, les 
exigences légales diffèrent. Unité est en contact avec l’organe d’exécution du service civil du 
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. 
 

https://www.zivi.admin.ch/de/zivi-sein/sonderfall-auslandeinsatz/
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3. Critères 

Domaine Stage de sensibilisation  Stage professionnel Groupes/workcamps 

Durée 3-12 mois (6 mois min. pour tâche 
consistant principalement en du travail 
auprès d’enfants) 

6-12 mois Au minimum 2 semaines 

Exigences en matière 
de formation 

Formation scolaire complète avec 
maturité ou formation professionnelle  

Formation professionnelle/études 
achevées 

Le profil de compétence correspond au 
cahier des charges 

 

Connaissances 
linguistiques 

Maîtrise d’une langue de large diffusion dans le monde Accompagnement garanti 
Traduction 

Description des 
tâches 

La description des tâches est axée 
sur la participation à des activités et 
leur accompagnement, et non pas sur 
une prestation à fournir  

L’organisation partenaire et celle d’envoi 
élaborent un cahier des charges 

Les obligations et les tâches 
correspondent au profil professionnel 

Planification et exécution du 
programme d’échange 
conjointement avec le groupe local 

Contrat écrit Contrat mentionnant les droits et 
devoirs et prévoyant une clause de 
dénonciation 

Les objectifs d’apprentissage en font 
partie intégrante 

Contrat d’engagement mentionnant les 
droits et devoirs et prévoyant une clause 
de dénonciation  

Les objectifs d’apprentissage en font 
partie intégrante 

Contrat mentionnant les droits et 
devoirs et prévoyant une clause de 
dénonciation  

Les objectifs d’apprentissage en 
font partie intégrante 

Sélection  Candidature écrite, entretien de 
sélection (examen de la motivation et 
des aptitudes) 

Extrait du casier judiciaire et/ou 
références en cas de tâche consistant 
principalement en du travail auprès 
d’enfants 

Candidature écrite, entretien de sélection 
(examen de la motivation et des aptitudes) 

Contrôle de la conformité avec la 
demande de l’organisation partenaire 

Extrait du casier judiciaire et/ou références 
en cas de tâche consistant principalement 
en du travail auprès d’enfants 

Candidature écrite, entretien de 
sélection (examen de la motivation 
et des aptitudes) 
 

Préparation Phase préparatoire de 2 mois au minimum 

Programme d’initiation de 4 jours au moins (introduction à la coopération au 
développement et aux questions Nord-Sud, développement durable, contexte 
interculturel, culture, sécurité, pauvreté, comportement et perception de soi), dont 
la moitié au moins en Suisse 

Une rencontre préparatoire au 
minimum (sur des sujets spécifiques 
Nord-Sud) 
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Travail auprès 
d’enfants 

Assurer que l’organisation partenaire s’est dotée de normes en matière de 

protection de l’enfance pour le travail avec les enfants et les applique.  

(L’accomplissement de tâches 
auprès d’enfants ne fait pas partie 
des domaines d’activité prévus pour 
les workcamps) 

Coûts S’assurer de la prise en charge des 
assurances sociales par les 
participants (AVS/AI, assurance-
maladie et accidents, affiliation à la 
Rega, etc.) 

Les participants contribuent 
financièrement aux frais des cours 
organisés en amont et en aval de 
l’engagement ainsi qu’aux frais de 
voyage et de séjour 

Prise en charge partielle par les 
participants des primes d’assurances 
sociales et des frais de cours organisés en 
amont et en aval de l’engagement ainsi 
qu’aux frais de voyage  

Les assurances (maladie et 
accidents) sont prises en charge par 
les participants, de même que les 
frais de préparation, de voyage et 
de séjour 

Visa  Visa, avec permis de travail  

Accompagnement Accompagnement étroit du stage (au niveau pédagogique et professionnel) par la 
personne de référence responsable sur place, laquelle assume cette mission 
conformément à un cahier des charges établi par l’organisation d’envoi (soit en tant 
que professionnel/coordinateur) ou dans le cadre d’un partenariat formel noué avec 
l’organisation locale)  

Accompagnement par un 
professionnel connaissant le 
contexte et jouant le rôle 
d’intermédiaire interculturel 

Implication de l’organisation au Sud 

Evaluation Rapport d’analyse, implication dans le 
debriefing de la personne ayant 
assuré l’accompagnement et/ou de 
l’organisation partenaire, entretien 
personnel au retour en Suisse 

Rapport de stage, rapport sur le travail 
accompli par la personne ayant assuré 
l’accompagnement et/ou l’organisation 
partenaire, entretien personnel au retour 
en Suisse  

Evaluation effectuée conjointement 
avec le groupe local et 
documentation 

Travail en aval 2 jours organisés au retour (feedback et analyse a posteriori des thèmes abordés 
dans le programme d’initiation) 

Offre de mise en réseau 

Rencontres organisées au retour 
(avec focalisation sur l’expérience 
interculturelle) 

Feedback Disposition à participer à du travail de 
sensibilisation pendant et après le 
stage, ou à l’intention de futurs 
participants 

Engagement à assumer du travail de 
sensibilisation pendant et après le stage 
(lettre circulaire ou blog), aussi à l’intention 
de futurs participants  

Disposition à participer à du travail 
de sensibilisation ou à l’intention de 
futurs participants  
 

 
Traduction littérale de la version allemande qui fait foi        Comité d’Unité, 12 novembre 2014 


