
 

 

Précisions sur la reconnaissance en tant qu’organisme promoteur dans la composante 

Nord-Sud 

Concept pédagogique 

Outre les conditions préalables générales de reconnaissance en tant qu’organisme promoteur 

weltwärts, il existe des critères spécifiques de participation à la composante Nord-Sud. 

Un concept d’accompagnement pédagogique et technique des volontaires doit être joint à la 

demande de reconnaissance en tant qu’organisme promoteur weltwärts pour les envois Nord-

Sud. 

Le concept doit aborder les points suivants : 

 Expérience antérieure de l’envoi de volontaires, éventuellement dans le cadre d’autres for-

mats de service volontaire 

 Pays d'intervention prévus 

 Nombre d’envois prévus 

 Orientation du service volontaire sur le développement et compréhension de l ’apprentis-

sage global 

 Structures partenaires existantes et coopération avec le ou les organismes partenaires et 

les postes d’affectation 

 Explication des processus de coordination, dès lors que d’autres organismes promoteurs 

envoient des volontaires dans le (les) même(s) organisme(s) partenaire(s) et le(s) même(s) 

poste(s) d’affectation 

 Accompagnement pédagogique et technique des volontaires 

 Organisation des séminaires préparatoires, intermédiaires et de débriefing 

 Informations indiquant si les 25 jours de séminaire obligatoires sont organisés par l’orga-

nisme demandeur même, en collaboration avec d’autres organismes ou par des manda-

taires externes. 

 Encadrement personnel des volontaires par des mentors locaux  

 Instructions techniques aux volontaires sur le poste d’affectation 

 Nombre et profil technique du personnel que weltwärts doit déployer 

 Critères de participation au service volontaire weltwärts et procédure de sélection  

 Soutien aux volontaires en vue d'un engagement approprié pour leur service volontaire 

(entre autres soutien aux volontaires pour une mise en place volontaire de cercles de fi-

nancement, pour la planification de réunions d’information ou de stands pendant la phase 

préparatoire du service volontaire) 

 Mesures ou activités planifiées dans le cadre du travail des volontaires à leur retour 

 Coordination du concept d’accompagnement pédagogique avec les organismes partenaires 


