
 
 
 
 

 
 

CENTRE FRANCO-POLONAIS COTES D’ARMOR-WARMIE ET MAZURIE à OLSZTYN 
--- Offre de volontariat CES en POLOGNE --- 

 

• Es-tu intéressé(e) par l’éducation culturelle et la coopération européenne ?  
• Souhaites-tu travailler dans un établissement culturel ? 

 
ð L’organisme d’accueil 

Le Centre franco-polonais Côtes d’Armor-Warmie Mazurie à Olsztyn a été fondé en 1993 par deux collectivités partenaires : le 
département des Côtes d’Armor (Bretagne) et la région de Warmie et Mazurie (nord-est de la Pologne). C’est un centre culturel 
situé en plein centre ville dont l’activité fondamentale est l’enseignement de la langue et la promotion de la culture française et 
francophone par l'organisation d’évènements pour tous publics ainsi que des interventions pédagogiques et des animations. Le 
CFP dispose d’une bibliothèque, d’une salle de lecture, d’une salle d’exposition, des salles de cours. Le CFP accompagne 
également la mise en place des projets de coopération européenne (Erasmus+) portés par des partenaires institutionnels et 
associatifs, en particulier des Côtes d’Armor et de la Warmie et Mazurie.  
 
Olsztyn est la plus grande ville (170 mille habitants dont 40 mille étudiants de l’Université de Warmie et Mazurie) et le chef-lieu 
de la région de Warmie et Mazurie située au nord-est de la Pologne (200 km de Varsovie et 160 km de la côte baltique). Le plus 
grand atout de la ville est sa situation unique, parmi des lacs et des forêts. Toute la région fait partie des endroits les plus 
respectueux de l’environnement. Les valeurs naturelles et paysagères favorisent le développement du tourisme et de l’industrie 
des loisirs. La région est une des destinations de vacances préférée non seulement des Polonais mais aussi des touristes 
étrangers.  
  
Plus d’infos : www.cpf.olsztyn.pl I www.facebook.com/centrumpolskofrancuskie I www.instagram.com/cpfolsztyn   
 

ð Les missions 
En fonction de ses compétences, connaissances et intérêts, le/la volontaire aura à réaliser les tâches suivantes : 

• aider et assister l’équipe du Centre dans la préparation et la réalisation des activités artistiques et culturelles prévues 
dans la programmation annuelle (par ex. expositions, projections de films, rencontres littéraires, concerts, conférences 
consacrées à la coopération régionale et européenne) ; 

• assister le professeur de FLE dans la préparation et l’animation des événements au programme du Centre ; 
• animer des activités ludiques d’initiation à la langue française, notamment pour les enfants ; 
• faire la promotion de son pays d’origine – la culture, l’histoire, (par ex. avec des activités musicales, plastiques, 

linguistiques sous forme de jeux, d’animations, de conversations) ; 
• participer à l’accueil des lecteurs et à l’organisation de la bibliothèque du Centre ; 
• aider l’équipe dans l’animation des réseaux sociaux pour communiquer sur les activités du Centre ; 
• travailler en coopération avec le réseau du Centre (établissements scolaires, associations, acteurs de coopération 

décentralisée Côtes d’Armor-Warmie et Mazurie) ; 
• aider dans la préparation et réalisation des projets de coopération européenne ; 
• en coopération avec d’autres volontaires CES présent.e.s à Olsztyn, participer aux actions de promotion de l’idée du 

volontariat européen et encourager les jeunes à la coopération et la mobilité européenne. 
 
ð Ce que nous proposons  
• aperçu pratique du métier de l’animateur/trice culturel et linguistique, 
• travail en équipe, 
• la possibilité de prendre des initiatives ainsi que de développer et d’appliquer ses propres idées dans le cadre d’un 

projet, 
• apprendre ou découvrir la langue polonaise et sa culture, 
• l’accompagnement et l’assistance de l’équipe du Centre. 

 
ð Profil du/de la volontaire  

Dynamique, motivé(e), créatif(ve), ouvert(e) d’esprit et autonome. 
 
è La durée  

8 mois : De Janvier  a Août  
 

ð Contact 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation (en français) à l’attention d’Anna MAKOWSKA  
à l’adresse suivante a.makowska@cpf.olsztyn.pl  


