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Qu’est ce que le service civique?

Un engagement volontaire

Une mission d’intérêt général

Une indemnisation prise en charge par l’Etat



Les objectifs du service civique

 La mobilisation de la jeunesse : 

défis sociaux et environnementaux

La mixité sociale et culturelle



Les caractéristiques d’une mission de 

service civique

Au service de l’intérêt général

En complémentarité de l’action des salariés 

et des bénévoles

Accessible à tous les jeunes

Une expérience de mixité sociale



Quelles tâches pour le volontaire?

Pas de substitution à l’action des salariés et 

des bénévoles

Des tâches au service de la mission confiée 

au volontaire



Durée de la mission

24 heures par semaine minimum

Les temps de rencontres tuteur/volontaire 

sont inclus



Du côté des VOLONTAIRES 

 CONDITION D’ÂGE : de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes 

en situation de handicap.

 SANS CONDITION DE DIPLÔME ni DE FORMATION → POUR TOUS LES 
JEUNES

 INDEMNITÉ MENSUELLE DE 580€  : 473,04€ VERSÉS PAR L’ETAT + 107,68€ (+ 
107,67€ de bourse dans certains cas : étudiant boursier de l’enseignement 
supérieur ou jeune issu d’une famille au RSA) VERSÉS PAR L’ORGANISME 
D’ACCUEIL.

 COUVERTURE SOCIALE COMPLÈTE VERSÉE PAR L’ETAT, CARTE DE VOLONTAIRE 
DONNANT LES MÊMES AVANTAGES QUE CEUX DES ÉTUDIANTS.

 AVANTAGES DIVERS PAR LES PARTENAIRES DE L’AGENCE : assurances, presse, 
téléphonie, complémentaire santé,…  et carte de volontaire donnant aux mêmes 
réductions que la carte d’étudiant.



Thématiques des missions

Environnement

Culture et loisirs

Sport

Santé

Education pour tous

Développement international et aide humanitaire

Solidarité

Mémoire et citoyenneté

Interventions d’urgence en cas de crise



Les axes prioritaires de 2019

Poursuivre le développement du programme, 

atteindre environ 1500 contrats dans 

Yvelines

Veiller particulièrement à la qualité des missions

Rendre le SC universel : veiller à cibler les 

décrocheurs, les jeunes des QPV, les jeunes en 

situation de handicap



Rôle du tuteur

Il accompagne le volontaire

Il est référent du volontaire

Il est garant du bon déroulement de la mission

Il est formé dans le cadre d’une journée de 

formation à la DDCS (4 propositions/an)



Agrément :

Le dossier se remplit en ligne

sur le site du service civique

www.service-civique.gouv.fr 

Après étude du dossier, l’agrément est 

délivré par la DDCS.

Délai à prévoir : près d’un mois

http://www.service-civique.gouv.fr/


Recrutement de volontaires :
 Comment recruter ? 

 Obligation de publier toutes les offres de mission sur www.service-civique.gouv.fr

 Rubrique «Créer mon espace» puis «Espace Organisme» et suivre les 
candidatures reçues

 Où trouver un jeune volontaire ? 

 Par la mission locale

 Par le réseau information jeunesse : le point information jeunesse (PIJ) ou le 
bureau information jeunesse (BIJ) de votre territoire

 Par vos propres réseaux (réseau associatif notamment) ainsi que dans les 
établissements d’enseignement supérieur

 L’entretien

 La motivation du volontaire doit guider votre choix et non ses compétences ou sa 
formation

http://www.service-civique.gouv.fr/


Exemples de missions pour une 

thématique « sport »

 Il ne s’agit pas d’entraîner ou de prendre la place d’agent de 

développement, mais …….

 D’encourager la pratique du sport

 De sensibiliser contre les incivilités et violences sportives

 De participer au développement d’actions mises en place 

dans les quartiers isolés en milieu urbain ou dans les zones 

rurales isolées

 D’intégrer des actions pour favoriser la relation 

parents/enfants par des activités pratiquées conjointement

 Développer la citoyenneté et le vivre ensemble par le sport



Exemples de missions pour une 

thématique « animation »
 Accompagner les animateurs lors des différents créneaux 

d’activités

 Contribuer au développement de la communication : mise à 

jour du site internet, conception et production de documents 

de communication

 Participer à la promotion de la qualité de vie du village au 

travers d’animations pour tous et encourager la participation 

citoyenne

 Accompagner des familles pour leur permettre de faire de 

réelles économies et de faire un geste pour la planète

 Rendre visite à des seniors isolés

 Accompagnement scolaire



Merci de votre attention,

avez-vous des questions?


