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1) Service civique : de quoi parle-t-on ?



L’engagement de service civique 

destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans 

(30 ans si le jeune est en situation de handicap)

Un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission 

d’intérêt général reconnue prioritaire pour la Nation :

Une expérience de vie citoyenne pour une mission représentant au moins 24h00 par 

semaine, ouvrant droit pour le jeune à  :
 
- Une indemnité prise en charge par l’État ;
- un régime complet de protection sociale financé par l’État ;
- un accompagnement dans son projet d'avenir



La forme principale : l’engagement de service civique 

destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans

Attention, le volontaire n'est pas....

1)  Un stagiaire : la mission exercée n'entre pas dans le cadre d'un cursus de formation. Sa 
mission pourra toutefois être valorisée plus tard sur son CV

2) Un bénévole :  il signe un contrat dans lequel il s'engage à exercer une mission définie selon 
un certain volume horaire (au moins 24h00/semaine)

3) Un salarié : il est sélectionné (et non pas recruté) sur la base d'une forte motivation pour 
exercer une mission d'intérêt général accessible à tous (pas de pré-requis en termes d'âge, 
d'expérience ou de compétences). C'est la raison pour laquelle il perçoit une indemnité et non 
pas un salaire  (pas de lien de subordination juridique entre la structure d'accueil et le jeune). Il 
ne peut par ailleurs être indispensable au fonctionnement courant de la structure d'accueil



Trois grandes « familles » de missions de service civique :

� Missions d'ambassadeur : sensibilisation du grand public à des thématiques 
d'intérêt général (sensibilisation de la population aux éco-gestes, des élèves à 
la sécurité routière, ambassadeur de la citoyenneté à travers la promotion de 
l'inscription sur les listes électorales etc)

� Missions d'accompagnateur des publics dans leurs démarches quotidiennes 
ou des activités nouvelles (utilisation d'outils numériques, visite à des 
personnes âgées en EPHAD)

�  Médiateur : fait le lien et coordonne les interventions de différents 
partenaires (par ex, entre une structure culturelle et le jeune public, entre un 
EPHAD et un accueil de loisirs pour mettre en place des actions 
intergénérationnelles)



Une relation : gagnant – gagnant – gagnant 

� Un engagement citoyen  qui permet de 
faire un bilan d’étape sur son parcours, 
d’interroger ses envies, de préparer son 
avenir

� Des politiques publiques renforcées 
dont les bénéficiaires seront plus 
nombreux et mieux informés avec des 
actions de proximité permises par les 
jeunes. Les atouts des volontaires : le 
temps, la disponibilité relationnelle.  

� Pour l’organisme d’accueil il s’agit d’un 
moyen d’expérimenter des projets , de 
bénéficier d’un regard neuf et de mettre 
en valeur des jeunes « motivés». 



2) Accueillir des volontaires, pour quoi 

faire ? 

Des missions au cœurs de vos 

compétences



Education pour tous : 

A m ba s s a de ur de s  s e rvic e s  (num é rique s ) pro po s é s  a ux  
a dm inis tré s   :

1) Pour les Espaces Publics Numériques :

   - Vérifier la complétude des dossiers afin d’éviter des temps d’attente inutiles ;

   -  Accompagner le public dans ses démarches administratives à partir des postes

    informatiques mis à disposition ;

 - Concevoir un projet visant à améliorer l’accueil du public (ex : signalétique, remise de   

documents etc). 

       2) Autres :

   Le volontaire peut promouvoir auprès des administrés des services peu connus ou utilisés : 

autopartage de véhicules électriques, service permettant aux familles d’ inscrire en ligne leurs 

enfants à l’accueil périscolaire, médiabox etc  



Action culturelle : 

A nim a tio ns  e n m é dia thè que s  e t biblio thè que s
Exemples :  portage de livres à domicile pour personnes isolées, animations autour 

de la lecture en médiathèque et avec les écoles, , prise en main outils numériques, 

bibliothèques éphémères hors les murs (parcs, jardins, plages)… 

F a c ilite r l’a c c è s  à  la  c ulture  de s  public s  
é lo ig né s
Exemples : animer des actions « hors les murs » dans les quartiers ou en milieu 

rural, développer l'accès à la culture pour des publics en situation de handicap 

visuel…



Jeunesse, sports : 

 F a vo ris e r la  c ito ye nne té  de s  je une s
 Exemples : a n i m a ti on  d u  con sei l  m u n i ci p a l  d es j eu n es,a n i m a ti on  d u  con sei l  m u n i ci p a l  d es j eu n es, encourager 

la prise de parole des jeunes, ambassadeurs de citoyenneté

S e ns ibilis a tio n a ux  va le urs  é duc a tive s  du 
s po rt Exemples : développer le sens des principes de civisme, respect des règles, 

respect d'autrui, favoriser le dialogue lors d’animations sportives...



Environnement : 

L utte  c o ntre  le  g a s pilla g e  a lim e nta ire
Exemples :  sensibilisation au sujet dans le cantine scolaire,  en fin de marché…

P ro m o tio n de s  é c o -g e s te s
Exemples : favoriser le recyclage des déchets, mise en place de composteurs, 

sensibilisation « zéro-phyto » pour éviter les traitements chimiques lors de 

l’entretien des jardins, favoriser le tri sélectif…

  



Tourisme : 

P a rtic ipe r à  la  va lo ris a tio n du pa trim o ine  
na ture l Exemples : améliorer les déplacements sur des sites naturels fragiles, 

favoriser la sensibilisation des publics aux intérêts de valorisation de ces 

patrimoines, va l or i ser  l es i ti n ér a i r es d e r a n d on n ées 



Sécurité : 

D é ve lo ppe r de s  dé pla c e m e nts  s é c uris é s  
Exemples : développement de cheminements urbains / pédibus, ateliers de 

sen si bi l i sa ti on  a u x  q u esti on s d e p r éven ti on  r ou ti èr e…

.



3) Le statut de volontaire



Un engagement encadré : 

�Durée hebdomadaire : au moins 24 heures par semaine.  



L’indemnité de service civique pour les volontaires 

� Le volontaire perçoit selon sa situation entre 580 à 688 euros par 
mois, répartis de la façon suivante :

Condition : être au RSA, vivre avec ses 

parents au RSA  ou avoir une bourse de 

l'enseignement supérieur au titre du 5e 

ou 6e échelon

En nature (ticket-restaurant, prise en 

charge de la carte de transport…) ou 

en espèces



Un engagement encadré : 

�Une formation civique et citoyenne dispensée par la collectivité 
d’accueil ou par un partenaire 

�Une formation premier secours (PSC1) dispensée par la fédération 
nationale des sapeurs pompiers et pris en charge par l’Agence du 
service civique

�Un accompagnement à leur projet d’avenir à réaliser par la 
collectivité d’accueil (tutorat)

Tout au long de leur mission, les volontaires doivent bénéficier de 
formations :



3) Concrètement, quelles sont les 

démarches à accomplir pour mobiliser 

le service civique sur votre territoire ?

Les démarches et l’accompagnement



4 grandes étapes : 

1. Définir le projet d’accueil des volontaires avec l’ensemble des 

services intéressés (définition des champs d’intervention des 
volontaires, des missions et accompagnement des volontaires). 
Ce projet est défini à partir du recensement des ressources du 
territoire (centre social, EHPAD, foyer logement etc)

2. Prendre une délibération

3. Déposer une demande d’agrément auprès de la DDCS avec le 
calendrier d'accueil souhaité

4. Diffuser les offres de missions et sélectionner les volontaires 

5. Accueillir et accompagner les volontaires dans leur mission



Merci pour votre attention

Catherine CHAUFFRAY (02 72 16 42  81)

Catherine.chauffray@sarthe.gouv.fr 


