
CALENDRIER DES SESSIONS DE FORMATION 
Janvier 2023 à décembre 2023 

Le processus de recrutement et formation en 5 étapes 
1/ Le candidat envoie son CV et le dossier de candidature, qui sont étudiés par la 

DCC 2/ Le candidat participe à une session de formation Choisir. 

L’objectif de cette session de 3 jours est de susciter un discernement quant à un projet de départ, à partir d’un travail axé sur 
plusieurs problématiques : 

- Mûrir son projet de départ et le confronter avec l’esprit du volontariat de la DCC.
- Approfondir ses motivations et sa démarche personnelle pour un départ en mission de longue durée
- Se préparer à la complexité de la rencontre interculturelle, une nécessité primordiale pour un volontariat réussi
- Réfléchir sur les enjeux du développement et les relations Nord-Sud

C’est un temps d’expression des motivations, de l’histoire du projet, des souhaits en matière de mission. 
Cette session est un véritable temps de formation qui permet aussi que la DCC et les candidats fassent mutuellement 
connaissance. À son issue, un entretien individuel est prévu pour chaque candidat ou chaque couple. 

Mettre ci-dessous 3 choix de dates de session Choisir, en priorisant (1, 2, 3) 

Calendrier des sessions (du vendredi 10h au dimanche 16h) Lieu Choix 

6, 7 et 8 janvier 2023 Orsay (91) 

3, 4 et 5 février 2023 Lyon (69) 

3, 4 et 5 mars 2023 Chevilly-Larue (94) 

24, 25 et 26 mars 2023 Redon (35) 

6, 7 et 8 mai 2023 Lourdes (65) 

2, 3 et 4 juin 2023 Lille (59) 

16, 17 et 18 juin 2023 Chevilly-Larue (94) 

Chevilly-Larue (94) 

22, 23 et 24 septembre 2023 Lyon (69) 

10, 11 et 12 novembre 2023

Redon (35) 

8, 9 et 10 septembre 2023

Lille (59) 

8, 9 et 10 décembre 2023 Orsay (91) 

Atte n tion,  la  rec he rc he  d e mi  s sion p r en d  du te m ps  : il  faut pr  é vo ir au  m ini m um  un  mois  ent re la s essio n  C hoisir et le stag e Partir. 

Autrement dit, la session Choisir la plus proche d'un stage Partir n'alimentera pas directement ce stage, mais au mieux le suivant (sauf cas exceptionnels). 

3/ À l’issue de la session Choisir, si la candidature est confirmée, la DCC se met en recherche de mission. 
4/ Si une adéquation à une mission se présente, le candidat se met en lien avec un chargé de mission (bénévole

chargé de suivi d’un pays) 
5/ Quand l’affectation est validée, le candidat participe à un stage de préparation au départ Partir. 

Le coût du processus. Les frais relatifs au processus de recrutement-formation sont les suivants :
=> Les frais de dossier : 15€/personne 

=> La session Choisir : 95€/personne, qui incluent hébergement et repas. 
=> Le stage Partir : selon les revenus, entre 300€ et 600€/personne, qui incluent hébergement et repas. 

Le stage Partir : ce stage d’une semaine se fait exclusivement après l’attribution définitive d’une mission.
Dates Lieu Souhait 

Du 18 au 25 février 2023 Orsay (91, Île de France) 

Du 7 au 15 juillet 2023 Nantes (44) 

Nantes (44) Du 21 au 28 octobre 2023

6, 7 et 8 octobre 2023
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