
 



         Module de formation à destination des tuteurs 

 

 
2 

 

Sommaire 

 
Introduction ................................................................................................................................ 3 

1.Soirée spécialités régionales ................................................................................................... 4 

2.Présentation Service Eco-Citoyen en Grande Région ............................................................. 5 

3.Introduction à l’interculturel ................................................................................................... 6 

4.Accueil du volontaire ............................................................................................................... 8 

5.Echange d’expérience ............................................................................................................. 9 

6.Exercice sur la  communication dans un contexte interculturel ........................................... 11 

7.Informations pratiques sur le Service Eco-Citoyen en Grande Région ................................. 12 

8.L’écoute active ...................................................................................................................... 13 

9.Accompagnement du volontaire ........................................................................................... 15 

10.Etudes de cas : Comment réagir face aux difficultés ? ....................................................... 16 

11.Synthèse et évaluation ........................................................................................................ 18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



         Module de formation à destination des tuteurs 

 

 
3 

 

Introduction 
 
Ce module de formations s’adresse  principalement aux  structures d’envoi et d’accueil de jeunes 

volontaires qui cherchent à collaborer ensemble dans un projet de volontariat regroupant des 

associations transnationales.  

 

Il s’agit d’illustrer notre manière de travailler. En effet, ce sont les activités qui ont été mises 

en place pour créer une dynamique de groupe et partager les informations entre les tuteurs et les 

différentes structures dans notre projet pilote de Service Eco-citoyen transfrontalier. Plutôt que 

des modèles d’activités à proposer, il s’agit ici d’avantage de donner un exemple (empirique) de 

ce que notre réseau a mis en place lors du lancement d’un dispositif de volontariat transnational. 

 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune 

intention discriminatoire. 
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1. Soirée spécialités régionales 
 

Type d’activité  

(energizer, activité 

thématique, débat…) 

Soirée spécialités régionales  

Thème de l’activité Grande Région : spécialités culinaires 

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Tout public 

Durée  Toute la première soirée 

Lieu de l’activité 

(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ou extérieur (endroit sec et 

protégé du vent) 

 
 

Matériel nécessaire 

- Tables, chaises, couverts, assiettes 

- Grande carte géographique de la Grande Région 

- Affichettes avec les noms des 5 différentes régions (« Sarre »,  « Rhénanie-Palatinat », 

« Luxembourg », « Grand Est », « Wallonie et Communauté Germanophone ») 

 

Description du déroulé  

 

Les spécialités apportées sont placées sur trois différentes tables, une table pour les entrées, une 

pour tout ce qui est plutôt « plat principal » et une table avec les aliments sucrés.  

On commence avec les entrées, chaque personne qui en a apporté, se présente, la région d’où il 

vient et ensuite son plat. 

Ainsi les participants peuvent faire connaissance entre eux et avec l’équipe. En même temps, le 

programme de la formation sera présenté.  

Le côté convivial de ce repas permet à tout le monde de faire connaissance de manière détendue.  
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2. Présentation Service Eco-Citoyen en Grande Région 
 

Type d’activité  

(energizer, activité 

thématique, débat…) 

Présentation d’un Powerpoint sur le Service Eco-

Citoyen  

Thème de l’activité Le volontariat écologique en Grande Région  

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs 

Durée  15 minutes  

Lieu de l’activité 

(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
 
Matériel nécessaire 

- Tables, chaises 

- Ordinateur 

 

Description du déroulé  

La présentation du Powerpoint doit illustrer la diversité des missions qui existent dans le 

programme et en quoi consiste le Service Eco-Citoyen. Le Focus sur la Grande Région montre que 

malgré les différentes nationalités et langues, les résultats positifs d’une collaboration au-delà des 

frontières.  
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3. Introduction à l’interculturel 
 

Type d’activité  

(energizer, activité 

thématique, débat…) 

Que signifie interculturel 

Thème de l’activité L’aspect interculturel à l’accueil d’un 

volontaire étranger  

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs 

Durée  30-45 minutes  

Lieu de l’activité 

(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
Matériel nécessaire 

- Tables, chaises 

- Ordinateur 

- mur de projection 

- Paperboard 

 

Description du déroulé  

Qu’est-ce qui est la culture, qu’est-ce qui est interculturel ? Faire comprendre l’aspect 

interculturel dans le cadre de l’accueil d’un volontaire étranger.  

Le concept de culture donne lieu à de nombreux débats et de controverses. L’Iceberg illustre bien 

les différents concepts de culture.  

En amont de l’exercice, les formateurs demandent au groupe ce qui définit un bon tuteur. Tous 

les mots récoltés sont notés sur le paperboard. A la fin de la liste, les formateurs vont reprendre 

et relire chaque qualification. Ensuite on note en deux catégories : en haut les mots qui 

correspondent à la « perception immédiate » et en-dessous les mots qui correspondent à ce qui 

« échappe à la perception immédiate ». Ainsi se construit le modèle de l’ice-berg. L’image est 

projetée contre le mur et visible pour tous les tuteurs.  

L’objectif est de visualiser que tout n’est pas  visible dès le premier moment, mais que des choses 

se voient souvent au deuxième ou troisième abord. De cette façon il faut être patient avec des 

volontaires qui viennent d’une autre culture et qui n’ont pas les mêmes repères sans juger trop 

vite.  

 
Alternative possible 
 
Sans ordinateur, on peut noter tous les mots ou on peut seulement récolter les mots et diffuser 
ensuite une feuille avec l’image pour les participants. 



         Module de formation à destination des tuteurs 

 

 
7 

Remarque(s) supplémentaire(s)  
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4. Accueil du volontaire 
 

Type d’activité  

(energizer, activité thématique, 

débat…) 

Activité thématique sur l’accueil 

Thème de l’activité Phase d’adaptation d’un volontaire 

européen 

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs 

Durée  15 minutes  

Lieu de l’activité 

(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
 
Matériel nécessaire 
 
- Tables, chaises 
- Ordinateur 
 
Description du déroulé  
 
Suite à l’introduction à l’interculturel, les phases après l’arrivée du volontaire. Les formateurs 
expliquent aux participants les différentes phases qu’un volontaire qui vient de l’étranger 
traverse. Ceci sert à une meilleure compréhension du volontaire pour anticiper les problèmes qui 
peuvent émerger du au choc culturel.  
 
Citer des exemples, comme : déroulement de son séjour Erasmus ; Au-Pair ; volontariat 
Accueil et tutorat de volontaires européens afficher cette image 
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5. Echange d’expérience 
 

Type d’activité  
(energizer, activité 
thématique, débat…) 

échange d’expériences ; discussions thématiques ; 
quels sont les problèmes quotidiens à la structure 
d’accueil et quelles solutions y apporter. 
 

Thème de l’activité Echange d’expérience  

Nombre de 
participants 

Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs/ tutrices des structures d’accueil 

Durée  30-45 minutes  

Lieu de l’activité 
(extérieur, 
intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
Matériel nécessaire 
 
- Tables, chaises 

- Ordinateur 

Description du déroulé  
 

Les participants seront répartis en plusieurs groupes de 5 à 7 personnes. 
Il s’agit dans cette activité de présenter rapidement ainsi que les activités de la structure d’accueil 
représentée, puis de discuter des énoncés/questions ci-dessous :  
 
Mes expériences avec le/la Volontariat Ecologique en Grande Région :  
les moments difficiles, les meilleurs souvenirs 
Encouragements & critiques : 
Comment puis-je développer une bonne collaboration avec mes volontaires ? 
Ou comment j’ai réussi à la développer ? 
 
Les situations stressantes : Comment je les gère ? Mon stress, le stress du volontaire, un 
environnement stressant... 
 
Le travail en petit groupe sera rapporté au groupe entier. 
 
Remarque(s) supplémentaire(s)  
 
Des propositions pour des solutions pour la collaboration actuelle et future avec les volontaires : 
 méthode adaptée à la structure pour accueillir le/la volontaire au début de son volontariat 

et lui expliquer le fonctionnement de l’activité 

 adaptation de l’accompagnement pédagogique au développement du/de la volontaire tout 

au long de l’année 

 discussions régulières entre le tuteur/la tutrice et le/la volontaire afin de faire le point 

 discussions régulières entre le tuteur/la tutrice et le/la volontaire concernant les éventuels 

malentendus interculturels 
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 intégration de la langue étrangère, adaptée au niveau et au développement de la/du 

volontaire tout au long de l’année 

 suivi et accompagnement des projets des volontaires 
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6. Exercice sur la  communication dans un contexte interculturel 
 

Type d’activité  

(energizer, activité 

thématique, débat…) 

Qu’est-ce que je dis et qu’est-ce que mon 

interlocuteur a compris ?   

Thème de l’activité L’aspect de la communication à l’accueil d’un 

volontaire étranger  

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs 

Durée  60-90 minutes  

Lieu de l’activité 

(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
Matériel nécessaire 
 
- Tables, chaises 
- Papier 
- Stylos colorés, scotch 
 
Description du déroulé  
 
Qu’est-ce qui est la communication ? Faire comprendre l’aspect de la communication dans un 
contexte interculturel à l’accueil d’un volontaire étranger.  
 
Est-ce que les choses comme on les dit sont comprises telles quelles ? Cet exercice doit illustrer 
qu’il n’est pas si facile de faire passer le message qu’on souhaite communiquer. L’idée est 
d’imaginer la réaction et de réfléchir sur la manière de réagir après. 
 
Les tuteurs sont mis en groupe de deux, de nationalités et langues différentes. On leur laisse 10-
15 minutes pour se présenter l’un à l’autre. Ils ont à leur disposition une feuille et des stylos 
colorés avec lesquels ils peuvent noter, dessiner, écrire… On leur laisse libre choix sur le sujet 
dont ils veulent parler et sur quoi échanger.  
 
Ensuite, chaque paire se met devant le groupe et présente son partenaire. Après c’est au tour du 
partenaire de présenter le premier.  
 
On va rapidement voir qu’il n’est pas si simple de s’exprimer dans une autre langue ou que sa 
manière de se décrire et de s’exprimer peut être comprise de manière différente que celle qu’on 
avait envisagée. Cet exercice montre l’importance de la communication et de l’expression, qu’on 
doit renforcer dans un contexte interculturel et international.  
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7. Informations pratiques sur le Service Eco-Citoyen en Grande Région 
 

Type d’activité  

(energizer, activité 

thématique, débat…) 

Apporter des informations pratiques sur le 

volontariat en Grande Région, le SVE et le Service 

Eco-citoyen 

 

Thème de l’activité Informations pratiques  

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs/ tutrices des structures d’accueil 

Durée  60-90 minutes  

Lieu de l’activité 

(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
 
Matériel nécessaire 

- Tables, chaises 

- Ordinateur 

- Flipchart 

 
Description du déroulé  

 les financements des programmes 

 les droits et devoirs du/de la volontaire 

 les conditions d’assurance en Allemagne, en Belgique, en France et au Luxembourg 

 les projets communs éventuels entre structures d’accueil et volontaires 

  le programme d’échange, rencontres des volontaires  

 l’actualisation de la description des structures sur la page internet des associations  
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8. L’écoute active 
 

Type d’activité  

(energizer, activité thématique, 

débat…) 

Exercice pour les tuteurs d’être 

attentifs 

Thème de l’activité Savoir écouter en tant que tuteur 

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs 

Durée  30 minutes  

Lieu de l’activité 

(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
 
Matériel nécessaire 
 
- Tables, chaises 
 
Description du déroulé  
 
Travailler avec les tuteurs sur l’importance de l’écoute active. Mettre l’accent sur le fait 
qu’écouter activement est une technique de communication difficile à intégrer, car elle va à 
l’encontre de nos habitudes quotidiennes. 

L’écoute active est indispensable dans les situations d’entretien et dans toute activité de gestion 
de groupe ou d’équipe. Elle implique une réelle disponibilité à la parole de l’autre. Les outils de 
l’écoute active sont l’art du questionnement, de la reformulation et de la synthèse. 
 
Le questionnement 
 
Le questionnement est un outil majeur de l’écoute active. 
Il permet de préciser, de clarifier, d’approfondir le débat en cours, il stimule la pensée collective 
et favorise le passage d’un comportement passif à actif et réfléchi. 
 
Par le questionnement, on peut retrouver trois niveaux d’informations complémentaires :  
Les faits : ce qui a été vu, entendu, expérimenté … 
L’émotion : ce qui a été ressenti, éprouvé… 
L’opinion : ce qui est pensé, réfléchi, estimé, jugé, moralisé… 
 
Ce processus (1 les faits, 2 les émotions, 3 le réfléchi) dans son apparente simplicité est une 
excellente méthode d’approche pour comprendre la situation d’une autre personne. 
 
La reformulation 
La reformulation consiste à redire (complètement ou partiellement) ce qui a été exprimé par une 
personne en utilisant sa terminologie exacte. 
 
Son but : indiquer que ce qui a été dit a été bien compris (on évite ainsi bien des malentendus), 
valoriser la pensée ou le témoignage de cette personne et encourager les autres interlocuteurs à 
réfléchir à cette parole. 
 
Cette technique n’est pas « naturelle » ; elle s’acquiert. 
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Les 3 types de reformulation 
 
1/ la reformulation répétition 
La reformulation la plus simple est la répétition. Reprendre exactement les propos de l’autre 
permet au jeune de se sentir valorisé, à l’accompagnateur d’intégrer les informations, de les faire 
siennes, pratiquant ainsi une véritable empathie (se mettre à la place de l’autre). 
 
La reformulation évite l’aspect inquisiteur du questionnement. 
 
2/ la reformulation-résumé 
La reformulation-résumé est l’outil idéal pour faire taire un bavard ou reprendre un confus. 
Les synthèses permettent de marquer la fin d’une séquence de communication ou d’une étape de 
travail avant de passer à la suivante. 
Il s’agit d’un résumé au cours duquel on met en valeur les idées, les décisions, ou les 
contradictions essentielles de la discussion ou du travail en cours. 
 
3/ La reformulation reflet 
La reformulation interprétative s’utilise soit pour gérer un groupe ou un participant dont 
l’attitude, et non les propos, est difficile. Ce type de reformulation est provoquant, fait tomber les 
masques. L’accompagnateur doit assumer ses propos. Utile en cas de blocage. 
Elle permet aussi de faire valider le sentiment que l’on a cru percevoir chez l’autre. 
 
La « formule » de la reformulation 
On ne reformule pas n’importe comment. Reformuler, c’est reprendre les termes de l’autre, les 
assaisonner à sa sauce personnelle. La moindre des politesses est de lui refaire goûter le plat pour 
savoir s’il est d’accord avec cette nouvelle saveur. Sans cette relance, la reformulation est 
manipulatoire. 
 
On reformule ainsi en 3 temps :  
 
Ce que vous voulez dire + c’est…. + n’est ce pas ? 
 
Ou 
 
J’ai l’impression + que + c’est bien ça ? 
 
Les 7 règles de l’écoute active 
 
Règle n°1 : observer 
Règle n°2 : pratiquer le silence 
Règle n°3 : encourager l’autre à parler 
Règle n°4 : poser des questions ouvertes 
Règle n°5 : reformuler (le contenu manifeste / latent) 
Règle n°6 : se faire préciser pour comprendre 
Règle n°7 : éviter les attitudes interventionnistes (jugement, explication, solution, soutien…) 
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9. Accompagnement du volontaire 
 

Type d’activité  
(energizer, activité thématique, 
débat…) 

Exercice pour les tuteurs à 
l’accompagnement 

Thème de l’activité Accompagnement d’un volontaire 
européen 

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs 

Durée  15 minutes  

Lieu de l’activité 
(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
Matériel nécessaire 
 
- Tables, chaises 
- Stylos 
 
Description du déroulé  
 
Les tuteurs travaillent individuellement sur le tableau ci-dessous qu’ils utiliseront comme une aide 
pour mettre en place des temps de réunion réguliers avec les volontaires pour les accompagner 
dans leur mission et dans leur projet d’avenir. Cet exercice permet aux tuteurs de réfléchir sur le 
début de la mission du volontaire, le tutorat mis en place et le suivi après la formation durant le 
mois suivant.  
 
Remarque(s) supplémentaire(s)  

 
 
  

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET D’AVENIR ET TUTORAT 

 Actions réalisées ce mois-
ci : 

Actions à mettre en œuvre le 
mois prochain : 

Par le jeune  
 

 

Par le tuteur ou un autre 
accompagnant : 

 
 
 

 

Partenaires et institutions sollicités :   
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10.  Etudes de cas : Comment réagir face aux difficultés ? 
 

Type d’activité  
(energizer, activité 
thématique, débat…) 

Exercice pour les tuteurs à l’accompagnement 

Thème de l’activité Accompagnement d’un volontaire européen 

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs 

Durée  1heure minimum (peut durer plus longtemps selon 
le nombre de participants et de cas étudiés) 

Lieu de l’activité 
(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
 
Matériel nécessaire 

 

- Des petites fiches pour inscrire différentes cas 

 

Description du déroulé  

 

Lors de l’accueil d’un volontaire étranger, ce dernier peut rencontrer plusieurs difficultés. Il est 

important de les envisager et d’y réfléchir, pour y être préparé et aborder la situation plus 

sereinement. 

 

Des cas de difficultés possibles sont inscrits sur les fiches. En voici quelques exemples (cette liste 

n’est bien sûr pas exhaustive) : 

 

- Le jeune a du mal à s’adapter ; 

- La barrière linguistique semble plus importante que prévue ; 

- Le jeune avait des difficultés dont il n’avait pas parlé (de santé, de dépendance, etc) ; 

- Au bout d’un certain temps, le jeune peut perdre en motivation, parfois lié au manque du 

pays ; 

- le jeune ne s’entend pas avec le tuteur qui lui a été choisi, ou un autre membre de 

l’équipe ; 

- le volontaire n’a pas parlé de ses difficultés, et annonce vouloir rentrer chez lui ; 

 

Les tuteurs sont répartis en petits groupe, comprenant entre 2 et 4 personnes. Chaque groupe 

reçoit une fiche avec un problème. Ensemble, ils discutent des solutions qu’ils appliqueraient pour 

améliorer la situation.  

 

Deux configurations sont possibles. 1) chaque groupe présente ses réflexions au reste des tuteurs 

présents, en laissant un temps de débats, 2) les groupes changent de fiche, et réfléchissent 

ensemble sur une autre difficulté. 

Il peut être intéressant de prévoir un rapporteur (ou un par table pour la deuxième configuration) 

pour que les intervenants puisse avoir une trace des réflexions partagées. 
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Il est également intéressant de demander aux tuteurs s’ils veulent partager une expérience 

concrète avec les autres participants. 

 

Cet exercice permet aux tuteurs de réfléchir sur le déroulement de la mission du volontaire et le 

tutorat mis en place.  
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11. Synthèse et évaluation  
 

Type d’activité  
(energizer, activité 
thématique, débat…) 

Synthèse et évaluation de la rencontre avec les 
tuteurs et tutrices 
 

Thème de l’activité Perspectives du volontariat en Grande Région  

Nombre de participants Le groupe entier  

Public visé Les tuteurs/ tutrices des structures d’accueil 

Durée  60-90 minutes  

Lieu de l’activité 
(extérieur, intérieur…) 

Intérieur ; salle de travail 

 
Matériel nécessaire 

- Tables, chaises 

- Paperboard 

- Petites affiches de différentes couleurs et formes 

 

Description du déroulé  

Chaque tuteur/tutrice de structure d’accueil reçoit une fiche bleue et jaune sur lesquelles ils 

notent quelles étaient les attentes qui ont été comblées lors de cette formation et leurs souhaits 

pour le futur du volontariat en Grande Région. Les membres de l’équipe traduisent ensuite les 

mots-clés écrits et collent les fiches colorées sur le Paperboard. 

Fiche jaune : Qu’est-ce que je ramène de cette rencontre à ma structure ? 

Fiche bleue : Vos souhaits pour l’avenir 

 

Remarque(s) supplémentaire(s)  

Des propositions des différentes thématiques à aborder :  

Fiche jaune :  

- Informations 

- Communication 

- Processus de candidature 

- Pendant la mission 

- En dehors la mission 

- Sur le Volontariat en Grande Région 

Fiche bleue :  

- Plus d’Infos 

- Evénement commun entre tuteurs/tutrices et volontaires 

- Travail en commun entre les structures 

- Développement du réseau 

- Collaboration internationales 

- Remarques sur la formation 

- Engagement envers les volontaires 

- Astuces pour les structures d’envoi  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les partenaires du Service Éco-Citoyen en Grande Région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les partenaires  associés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


