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Qu’est-ce que le Service Civique?  

L’agrément de Service Civique 

Trouver un volontaire pour votre mission  

Pendant la mission  



Les enjeux,  la montée en charge du service civique 

Créé par la loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique 

  Article L.120-1 du code du service 
national - Le Service Civique a 
pour objet de renforcer la 
cohésion nationale et la mixité 
sociale et offre à toute personne 
volontaire l'opportunité de servir 
les valeurs de la République et de 
s'engager en faveur d'un projet 
collectif en effectuant une mission 
d'intérêt général auprès d'une 
personne morale agréée. 

 

 



Pourquoi accueillir des volontaires en Service Civique ?  
– Engager un organisme dans un grand projet de société citoyen 

– Un moyen d’accueillir des jeunes de tous horizons 

– Un regard neuf sur votre structure  

– Dynamiser votre réseau de bénévoles, en apportant de la mixité 

sociale et du lien intergénérationnel 

– Un moyen d’expérimenter des projets d’innovation sociale, de 

renforcer la qualité du lien avec vos publics, d’aller à la rencontre de 

nouveaux publics en particulier les jeunes 

– Préparer le futur 

 



Implication des fédérations sportives :  
 
 Satisfaction globale des fédérations sur l’expérience 

d’accueil des volontaires 

 Satisfaction des fédérations sur l’impact positif en 
termes de structuration du projet associatif des clubs  

 Constat du renforcement des valeurs citoyennes de la 
fédération 

 Tendance à un recrutement des volontaires plus 
diversifié. 



Une relation : gagnant – gagnant – gagnant  

Un jeune qui 
s’engage 

Des 
bénéficiaires 

L’organisme 
d’accueil 

 Un engagement des jeunes au 
service de l’intérêt général, de la 
société, qui donne un sens à leur 
action et les inscrivant dans un projet 

 

 Un meilleur service dont les 
bénéficiaires seront plus nombreux 
et mieux informés avec des actions 
de proximité permises par les jeunes 

 

 Pour l’organisme d’accueil il s’agit 
d’un moyen d’expérimenter des 
projets d’innovation sociale, de 
renforcer la qualité du lien avec le 
public, d’aller à la rencontre de 
nouveaux publics, bénéficier d’un 
regard neuf , de préparer le futur 

 

 



Les enjeux,  la montée en charge du service civique 

Le service civique est universel depuis le 1er juin: tout jeune 
qui le souhaite doit pouvoir s’engager en mission de Service 
Civique 

 

Objectif de 350 000 volontaires par an en 2018 

 

L’objectif de l’Agence est de garantir la montée en charge 
quantitative mais aussi au plan qualitatif 

 

 

 



Les organismes d’accueil 

 Sont éligibles à l’agrément d’engagement de Service Civique les 
organismes sans but lucratif ou les personnes morales de droit public 
de droit français et ayant une assise financière saine 

 L’accueil de volontaires pour une ou des missions de Service Civique 
doit correspondre à un véritable projet de l’organisme concerné 

Formuler un projet de Service Civique et un projet d’accueil de 
volontaires 

 Par conséquent l’ensemble des parties prenantes sont concernées : 
décision de l’organe délibératif compétent (pièce du dossier), dialogue 
social (recommandé), sensibilisation amont du réseau dans le cas d’un 
agrément collectif (recommandé)  

 



Les chiffres clés :   Plus de 100 000 volontaires engagés depuis 2010 

 

 

 

 

Âge moyen des 
volontaires  

21,4 ans  

Situation à l’entrée 

Etudiant
33%

Inactif
14%

Salarié
5%

Demandeur
d’emploi 

48%

Niveau de formation 

Niveau 
bac
31%

Inférieur 
au bac

25% Supérieur 
au bac 

44%

Genre  

Données 2014 



Les chiffres clés : Focus sur les missions « sport » 
(1/3) 
 

 

 

 

 

 

31% 

40% 

7% 

22% 

Niveau de formation des volontaires 
en mission "sport" en 2015 

Supérieur au 
bac  

Niveau bac 

Cap-bep 
validé 

42,40% 

33,80% 

6,21% 
17,47% 

Niveau de formation des 
volontaires à l’échelle nationale 

en 2014 

Supérieur 
au bac  
Niveau bac 

Cap-bep 
validé 
décrocheurs 



Les chiffres clés : Focus sur les missions « sport » 
(2/3) 

 

 

 

 

 

Nombre de volontaires  ayant commencé une 
mission en 2014 

2014 2015 (au 4 janvier 2016; 
données non stabilisées) 

Nombre de volontaires  en mission « sport »* 
 

2965 4413  

Part des volontaires en mission « sport » sur 
l’ensemble des volontaires 

13,52% 8,9% 

Un développement rapide du nombre de missions « sport » :  +49 % entre 2014 et 2015  

Même si une proportion plus faible par rapport aux autres thématiques due notamment 
à l’entrée parallèle  dans le dispositif d’importants organismes d’accueil qui modifient 
le paysage traditionnel (secteur Jeunesse et Sports) des organismes d’accueil de 
volontaires. 

* Quel que soit le type d’organisme d’accueil (fédérations sportives et autres structures confondues) 



Les chiffres clés : Focus sur les missions « sport » 
(3/3) 

 

 

 

 

 

Genre 2015 % au niveau national en 2014 

Femme  1248 28% 57,71% 

Homme 3165 72% 42,29% 
Total 4413 100% 

  
2015 au niveau national en 2014 

Age moyen 20,5 21 



 Les missions éligibles 

Les missions de Service Civique doivent : 

 

Être d’intérêt général   

 

Respecter 3 grands principes :  

 Non substitution  

 Accessibilité  

 Mixité  



 Neuf domaines d’intervention reconnus prioritaires pour la Nation :  

    
Culture et Loisirs 
Exemple :  favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des activités 
culturelles  
 
Développement international et action humanitaire  
Exemple : aider à la scolarisation d’enfants dans des pays en voie de 
développement 
 
 Éducation pour tous 
 Exemple : sensibiliser les enfants à la science en mettant en place des 
ateliers scientifiques  

 Les missions éligibles 



 Environnement 

  Exemple : sensibiliser des enfants au tri des déchets 

 

 

 Intervention d’urgence en cas de crise 

  Exemple : aider à la reconstruction de sites endommagés par une 
catastrophe naturelle et accompagner les populations 

 

 Mémoire et citoyenneté 

  Exemple : participer à de grands chantiers de restauration de sites 
historiques 

 
 

 Les missions éligibles 



  

Santé  

  Exemple : sensibiliser les adolescents sur les conduites à risques 

 

 Solidarité 

  Exemple : offrir aux personnes âgées ou isolées une aide dans la vie 
quotidienne 

 

 Sport 

  Exemple : accompagner dans leurs pratiques sportives des 
personnes ayant difficilement accès au sport  

 
 

 Les missions éligibles 



Non-substitution 
 Les missions des volontaires doivent être 

complémentaires de l’activité des salariés et 
bénévoles des structures qui l’accueillent sans s’y 
substituer  
 

 Le volontaire ne peut être indispensable au 
fonctionnement courant de l’organisme, la mission 
confiée au volontaire doit s’inscrire dans un cadre 
d’action distinct des activités quotidiennes de la 
structure qui l’accueille  
 

 Les missions de Service Civique doivent permettre 
d’expérimenter ou de développer de nouveaux 
projets au service de la population, de démultiplier 
l’impact d’actions existante 
 



Accessibilité 
 

 Le contenu des missions doit être défini de 
manière à les rendre accessibles à tous les 
jeunes  
 

 Des pré-requis en termes de formation, de 
compétences particulières, d’expériences 
professionnelles ou bénévoles préalables ne 
peuvent pas être exigés 



Mixité sociale 
 Le Service Civique doit être un vecteur de lien 

social, qui permette au volontaire de vivre et 
d’offrir une expérience de mixité sociale 

 Les volontaires doivent essentiellement 
assurer des fonctions d’accompagnateur, 
d’ambassadeur accomplissant des tâches de 
sensibilisation, de pédagogie, 
d’accompagnement ou d’écoute 
 

  Ces tâches doivent être principalement 
réalisées sur le terrain et au contact du public 
auquel s’adresse l’organisme d’accueil 

 



 Principes pour construire une mission 
 Ne pas raisonner à partir d’un besoin RH 

– Éviter la référence à des métiers ou un vocabulaire 
professionnel 

– Pas de pré-requis en termes de compétences, de formation ou 
d’expérience  

 

 Privilégier les missions de terrain auprès des bénéficiaires  

 

 Le volontaire n’est pas soumis à un lien de subordination mais à un 
lien de coopération pour la mise en œuvre d’une mission d’intérêt 
général  



Contre-exemples de missions 

 Ce que le volontaire ne peut pas faire : 

– Chargé de communication, de mission, de projets :  participer à la 
rédaction de demandes de financements; prendre part au 
développement de la communication interne et externe de l’association. 

– Entraîneurs ou assistant de l’entraîneur, quel que soit le niveau de 
pratique 

– Community manager: gérer la communication web de l’association 

– Assistant du président : participer aux activités de l’association, soutien 
à la vie associative 

 

 

 



Contre-exemples de missions 
 

 Ce que à quoi le Service Civique ne doit pas servir : 

– Se substituer à un salarié (y compris en emploi d’avenir), un agent ou 
un stagiaire : Missions trop proches des postes y compris en contrat 
aidé (entraîneur, chargé de communication, secrétaire…) ;  
remplacement de congés, recrutement à l’essai en vue de création de 
poste… 

– Indemniser des bénévoles, 

– Compléter un temps partiel 

 

 

 



Service Civique Emploi d’avenir Stage 

Nature Engagement volontaire Contrat de travail Outil de formation 

Objectifs Renforcer la cohésion 
nationale et la mixité 
sociale, conforter 
apprentissage de la 
citoyenneté et mûrir 
projet de vie  

Améliorer l’insertion 
professionnelle et l’accès à 
la qualification des jeunes 
peu ou pas qualifiés, 
confrontés à des difficultés 
particulières d’accès à 
l’emploi 

Dans le cadre d’un cursus 
sous statut scolaire ou 
étudiant, 
ayant pour objet de favoriser 
l’acquisition de certaines des 
compétences prévues par le 
diplôme  

Bénéficiaires Tout jeune de 16 à 25 ans Jeunes de 16 à 25 ans 
confrontés à des difficultés 
particulières d’accès à 
l’emploi 

Étudiants 

Rôle de 
l’organisme 

d’accueil 

Accompagner le jeune 
dans un parcours de 
citoyenneté 

Accompagner le jeune dans 
un parcours d’insertion 

Accompagnement 
pédagogique pour 
l’acquisition de compétences 

Le contrat d’engagement n’est pas un contrat aidé, un stage ou de 
l’apprentissage : 



Qu’est-ce que le Service Civique?  

L’agrément de Service Civique 

Trouver un volontaire pour votre mission  

Pendant la mission  



4 grandes étapes :  

1. Définir le projet d’accueil des volontaires avec l’ensemble des 
acteurs intéressés au sein de l’organisme (définition des champs 
d’intervention des volontaires, des missions et accompagnement 
des volontaires) 

2. Déposer une demande d’agrément auprès de l’Agence du Service 
Civique  

3. Diffuser les offres de missions et sélectionner les volontaires  

4. Accueillir et accompagner les volontaires dans leur mission 

 

 

 

 



Les modalités d’agrément 
 Peuvent obtenir un agrément de Service Civique :  

 Les organismes à but non lucratif  

 Les personnes morales de droit public  
 

 Les organismes ayant une activité à vocation nationale sont 
agréés par l’Agence du Service Civique au niveau national  
 

 Les organismes ayant une activité au niveau local sont 
agréés par les délégués territoriaux de l’Agence du Service 
Civique  
 

 Pour le déploiement sur les territoires et l’intégration à 
l’animation locale du Service Civique, il est vivement 
recommandé de s’adresser au référent du Service Civique 
DDCS ou DRJSCS 

 



Les modalités d’agrément 

L’agrément est délivré pour 3 ans aux vues :  
 de la nature des missions proposées 

 de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à 
prendre en charge les volontaires 

 

Chaque année un calendrier d’accueil est à envoyer à l’Agence 

 

Le renouvellement n’est pas automatique 
 
 



L’agrément collectif 
 

Les fédérations ou unions peuvent obtenir un agrément collectif 
s’appliquant à l’ensemble de leur réseau :  

 Agrément unique pour l’ensemble du réseau : facilité administrative 

 Pilotage par la tête de réseau indispensable ; nécessité de dégager du 
temps pour piloter, suivre et accompagner le réseau 

 Le porteur de l’agrément est responsable vis-à-vis de l’Agence des 
conditions d’accueil des volontaires dans son réseau 



Articulation entre agréments nationaux et locaux : 

 Possibilité pour les fédérations de porter un agrément national 

collectif au bénéfice de leurs membres en identifiant en son sein les 

structures (ligues, comités, clubs) 

 Possibilité pour les structures de poursuivre avec leur agrément local 

dans le cas où elles seraient déjà agréées ou de faire leurs propres 

démarches si elles préfèrent obtenir leur propre agrément.  

 Veiller à ce qu'une même structure n'accueille pas de volontaires 

via deux agréments différents (via un agrément national et via un 

agrément local).  
 



Le recours à l’intermédiation (ou mise à disposition) via une 
association tierce est possible afin de permettre à des petites 
structures de recruter plus facilement des personnes volontaires en 
Service Civique. 

 Avantages : facilité administrative 

 Inconvénients : coûts à prévoir, moindre portage stratégique et 
appropriation par les équipes du projet d’accueil de volontaires. 

 

Exemple : mise à disposition par les CROS ou CDOS pour les clubs et 
agrément national porté par la fédération pour les autres niveaux 
territoriaux 

L’intermédiation 



La décision d’agrément 

 La décision d’agrément mentionne notamment :  
 

 Les missions que l’organisme peut proposer  
 

 Le calendrier d’autorisation de recrutement de 
volontaires (mois / jeune) 
 

 L’organisme est responsable de la consommation 
de son enveloppe conformément au calendrier 
validé dans l’agrément 



La décision d’agrément 

 Sauf exception, l’Agence n’attribue des 
autorisations de recrutement que pour la 
première année couverte par l’agrément 
 

 Sur demande de l’organisme ou à l’initiative 
de l’Agence, l’agrément peut-être modifié 
par voie d’avenant  :  

 Pour rajouter de nouveaux contenus de 
mission 

 Pour augmenter ou diminuer les 
autorisations de recrutement 

 
 

 



Un accompagnement dédié 

À chaque étape de votre démarche, vous pouvez recevoir un 
accompagnement dédié par l’Agence du Service Civique  

 

 Les référents locaux du Service Civique en Direction 
Départementale de la Cohésion sociale (DDCS) ou en Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS) : ce sont vos interlocuteurs pour prendre part au réseau 
local du Service Civique : rassemblement de volontaires, formation 
des tuteurs, formations civiques et citoyennes…  

Leurs coordonnées : http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-
referents 
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Un engagement encadré  

 Durée du contrat : 6 mois minimum, jusqu’à 10 mois, voire 12 
mois pour des projets exceptionnels (à justifier ; exemple: 
mission à l’étranger) , 8 mois en moyenne (au maximum) . 

 Pas de prolongation possible des contrats d’engagement une fois 
signés. 
 

 Un seul engagement de Service Civique possible par jeune . Pas 
de renouvellement possible. 
 

 Durée hebdomadaire : au moins 24 heures par semaine, 
maximum 48 heures à titre exceptionnel. En règle générale, les 
missions proposées en Service Civique ont une durée 
hebdomadaire de 24 à 35 heures  

Les volontaires et l’organisme signent un contrat d’engagement régi par 
le code du service national dont les caractéristiques sont les suivantes :  



Un engagement encadré   

 Une formation civique et citoyenne dispensée par l’organisme d’accueil ou 
par un partenaire (cf. référentiel sur http://www.service-
civique.gouv.fr/page/formations-civiques-et-citoyennes)  

 

 Une formation premier secours (PSC1) dispensée par la fédération 
nationale des sapeurs pompiers et pris en charge par l’Agence du service 
civique. Doit être réalisée pendant la mission du volontaire ; inscription à 
faire dès le début de mission. 

 

 Un accompagnement à leur projet d’avenir à réaliser par l’organisme 
d’accueil pour aider le volontaire à se projeter dans l’après-service civique. 

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

 Âge : les volontaires doivent avoir entre 16 et 25 ans à la 
date de début de la mission 
 Les mineurs doivent avoir l’autorisation de leurs parents 

 Début du contrat possible jusqu’à la veille des 26 ans 

 Dérogation pour les personnes en situation de handicap: jusqu’à 
30 ans 
 

 Nationalité : le Service Civique est ouvert :  
 Aux jeunes de nationalité française ou ressortissants européens  

 Les jeunes originaires d’autres pays doivent résider en France 
depuis plus d’un an sous couvert d’un titre de séjour autorisant un 
séjour durable (cf. liste des titres de séjours éligibles dans le guide 
des organismes d’accueil sur www.service-civique.gouv.fr ) 
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L’indemnité de service civique pour les volontaires  

 Le volontaire perçoit selon sa situation entre 573 à 680 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 Entre 573,65  

et 680,03 € 

467,34 € d’indemnité 
directement  

versés par l’Etat 

106,31 €  
Versés par l’organisme  d’accueil 

106,38€ de bourse 
Dans certains cas 

Ces indemnités de subsistance ne 
sont pas soumises à charges sociales 



La prise en charge par l’État 

 L’État prend en charge la majorité de l’indemnité du 
volontaire et l’intégralité du coût de la protection sociale 
du volontaire au titre des différents risques (maladie, 
maternité, AT-MP, famille, vieillesse)  
 

 L’ensemble de la période de service est validé au titre de 
la retraite 
 

 L’État verse une subvention de 100€ forfaitaire par 
volontaire à la l’organisme d’accueil au titre de la 
formation civique et citoyenne  et 100€/mois de 
mission/volontaire au titre du tutorat (sauf pour les 
organisme de droit public)  

 Prend en charge intégralement le coût de la formation 
premier secours (PSC1) 
 

 L’Agence du Service Civique propose des formations pour 
les tuteurs 

 



Ce qui reste à la charge des organismes d’accueil : 
 Le versement de l’indemnité de subsistance complémentaire de 

106,31€ en numéraire ou sous forme de prestations en nature 
(logement, frais de transport, cantine…) 
 

 L’organisation de la formation civique et citoyenne  
 

 L’inscription des volontaires à la formation premier secours (PSC1) 
 

 La mobilisation de tuteurs pour accompagner les volontaires dans 
leurs missions et à leur projet d’avenir. Des formations de tuteurs sont 
proposées par l’Agence du service civique (http://www.service-
civique.gouv.fr/page/pour-les-organismes)  
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Qu’est-ce que le Service Civique?  

L’agrément de Service Civique 

Trouver un volontaire pour votre mission  

Pendant la mission  



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

 Le contenu et la durées des missions 
déposées sur le site doivent 
correspondre à l’agrément délivré 

 Le numéro d’agrément à jour est 
nécessaire pour poster sur le site 
 

 
 

 
 

 Une fois l’annonce validée, les jeunes se connectant au site peuvent directement postuler en 
ligne 

 

 Les annonces peuvent être diffusées par d’autres voies : missions locales, réseau information 
jeunesse, service Jeunesse des communes, … 
 

 L’enjeu de la publication des annonces est de diversifier au maximum le profils des 
candidats, notamment en dehors du réseau sportif des clubs. 
 

Publier l’annonce 
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Choisir un volontaire 

 Les organismes d’accueil ont la liberté de 
choisir le/les candidats mais ont la 
responsabilité  de veiller à la diversité des 
profils des jeunes  afin de répondre à 
l’objectif de mixité du Service Civique  

 

 Nécessité d’assurer un suivi attentif et 
une réponse à toutes les candidatures. 

 

 
 

 

 

 
 

 Pas d’obligation de choisir un volontaire parvenant par l’intermédiaire du site  
 

 Obligation de porter, à l’étape du recrutement, une attention particulière 
s’agissant des volontaires qui interviendront auprès des mineurs 
 
 



L’extranet de gestion ELISA 

 ELISA est l’application en ligne de gestion des 
contrats de Service Civique 
 

Obligation pour tous les organismes de l’utiliser 
pour renseigner tout nouveau contrat et 
permettre au volontaire d’être indemnisé au titre 
de sa mission 
 

 Pour pouvoir se connecter, il faut obtenir une 
habilitation auprès de l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP), chargée de gérer le paiement des 
volontaires 
 

 La fiche de demande d’habilitation est annexée à 
l’agrément 



L’agrément de Service Civique 

Qu’est-ce que le Service Civique?  

Trouver un volontaire pour votre mission  

Pendant la mission  



Le statut du jeune volontaire 

 Un statut particulier : ni salarié, ni bénévole, ni agent. A ce titre, la 

relation qui le lie à la structure qui l’accueille n’est pas une relation de 

subordination, mais une relation de collaboration 

 Cumul avec une autre activité : possible d’accomplir sa mission de 

Service Civique tout en étant salarié ou étudiant (c’est un motif valable 

de césure), sous réserve d’être en mesure de cumuler ses différents 

emplois du temps. NB: le volontaire ne peut exercer dans la même 

structure une activité de salarié et une mission de service civique.  

 Statut vis-à-vis de Pôle Emploi : versement des allocations chômage 

suspendu pendant toute la durée de la mission de Service Civique et 

reprise à la fin de la mission. Le Service Civique ne crée pas de droits 

au chômage. 
 



Un tuteur doit être désigné au sein 
de l’organisme d’accueil et sera 
chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans 
la réalisation de ses missions 
 

 Les tuteurs et les organismes 
d’accueil doivent accompagner les 
jeunes dans leur réflexion sur leur 
projet d’avenir  
 

 

 Les associations bénéficient  d’un 
soutien de l’État de 100 €/mois au 
titre des frais exposés pour assurer 
l’encadrement et 
l’accompagnement du jeune 
volontaire 
 

 

Le tutorat  
 

-Un tuteur peut accompagner plusieurs 
volontaires à condition d’être 
suffisamment disponible. 
 
- Un co-tutorat est possible : un tuteur 
de proximité pour la réalisation de la 
mission et un tuteur pour 
l’accompagnement au projet d’avenir 
par exemple. 



Le tutorat 
 L’Agence du Service Civique prend en charge des formations et ateliers 

d’échanges de pratiques gratuit à destination des tuteurs des organismes 
d’accueil agréés. 

– Prestataire national : Ligue de l’enseignement et Unis-Cité 

– Participation vivement recommandée avant l’arrivée des volontaires 

– Modules d’une journée ou ½ journée 

– Possibilité d’une formation dédiée à votre fédération à partir de 10 inscrits 
(contact : csala@uniscite.fr ) 

– Exemples de thèmes proposés : 

• Réussir la mission par l’accompagnement quotidien du volontaire  

• Préparer l’arrivée de volontaires dans sa structure  

• Accompagner un volontaire dans la construction de son projet d’avenir  
 

 Informations, dates, lieux et contacts des prochaines formations des tuteurs dans 
les territoires en DRJSCS et DDCS :  www.tuteur-service-civique.fr  
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 Une formation civique et citoyenne doit être dispensée aux 
volontaires 
 Formation PSC1 : auprès des Pompiers directement prise en charge par 

l’ASC (consulter la liste des contacts pour les inscriptions sur 
www.service-civique.gouv.fr)   

 Formation « théorique»  : organisée par l’organisme agréé, ayant pour 
objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté; 
privilégier des rassemblements des volontaires, des formes interactives, 
des visites de terrain, rencontres plutôt que des formes magistrales. 

 

 L’ensemble des organismes reçoivent une aide de 100 € par 
volontaire au titre de la partie « théorique » de la formation 
civique et citoyenne 
 Possibilité de s’adresser à une autre structure 

 Informations auprès du référent local de la DDCS   

 

La formation civique et citoyenne 
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Un engagement valorisé 

 Une carte de Service Civique est délivrée à chaque 
volontaire : 
 Avantages offerts par certaines collectivités (ex : 

transports) 
 Avantages offerts par des partenaires privés 

(téléphonie, assurances…) 
 

 Une attestation de Service Civique est délivrée à la 
personne volontaire à l’issue de sa mission 
 

 L’engagement de Service Civique peut-être valorisé 
dans le cursus universitaire et est un motif recevable 
de césure 
 
 
 



Contrôles 

 L’Agence du Service Civique et ses délégués territoriaux contrôlent 
chaque année les organismes proposant des missions de Service 
Civique. 

– Suite à des réclamations de volontaires 

– En fonction du programme national ou régional de contrôle 

 

 Les organismes d’accueil doivent conserver à disposition de 
l’autorité administrative les pièces nécessaires en cas de contrôle. 

– Contrôle de conformité et accompagnement vers une meilleure 
qualité de l’accueil 



Bonnes pratiques repérées (1/3)  
1- Dédier des ressources au projet de service civique et à son animation 

• Désignation d’un référent service civique au sein de la fédération 

• Un référent impliqué dans les projets de « cohésion sociale », « actions 
sociétales » de la fédération ou sensible à ces axes de développement de 
la fédération 

• Possibilité d’appui dans les territoires via les agents de développement 

• Intégrer cette mission aux fiches de postes des agents de développement  
 

2- S’appuyer sur la durée de 3 ans l’agrément de service civique pour concevoir 
un plan de développement progressif 

• Commencer avec les territoires dynamiques et les structures 
professionnalisées pour démarrer dans de bonnes conditions ; pas 
nécessairement en raisonnant par échelon territorial   

 



Bonnes pratiques repérées (2/3)  
3- « Faire vivre » le dispositif au sein du réseau au-delà de l’obtention de 

l’agrément  

• Sensibiliser le réseau au service civique et à la possibilité d’accueillir des 
volontaires à l’occasion des rassemblements d’élus et d’agents 

• Mobiliser le réseau sous la forme d’un appel à projets lancé par la fédération 
comprenant des missions de service civique 

4- Créer une culture commune du service civique au sein de la fédération  

• Organiser  une formation des tuteurs propre à la fédération 

• Organiser des formations civiques et citoyennes nationales ou régionales pour 
rassembler les volontaires 

• Rassembler volontaires et tuteurs : FCC et formation des tuteurs parallèles 



Bonnes pratiques repérées (3/3)  
5- Intégrer le réseau service civique au-delà du mouvement sportif  

• Mutualiser la FCC avec des organismes agréées hors mouvement sportif (ex : 
organismes  « santé », « handicap » ou « développement durable ») 
 

6 – Se doter d’outils pour simplifier l’animation du dispositif  

• Créer un kit pédagogique, des fiches-navette entre les structures membres et la 
fédération pour l’accueil de volontaires, un guide d’entretien pour le recrutement 
de volontaires aux profils divers 

 

 

 

 

 

 



En conclusion 

 Le Service Civique, c’est 

– Un engagement humain et citoyen, loin d’un engagement 
financier,  

– Encourager une société plus solidaire où la jeunesse à un rôle 
majeur à jouer.  

 

Le Service Civique fait progresser les jeunes, 

et la société tout entière 



Pour en savoir plus  
 Documents de référence et outils  

– Le guide des organismes d’accueil  

– Le guide des tuteurs (tous deux téléchargeables sur www.service-civique.gouv.fr)  

– Fiche récapitulative des obligations des organismes 

– Convention « Grand Programme de service civique dans le sport » signée le 14 octobre 
2015 par P. Kanner et T. Braillard (axes de missions, charte qualité) 

 

 Outils créés par l’Agence du Service Civique et la Direction des Sports en appui au 
développement des missions « sport » : 

– Guide pratique pour l’accueil de volontaires au sein des fédérations sportives :  
téléchargeable sur www.service-civique.gouv.fr  

– Fiche pratique pour les DTN diffusée par la direction des sports 
 

 Foire aux questions :  http://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme  
 

 Télécharger le dossier de demande d’agrément au titre du service civique : www.service-
civique.gouv.fr 
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Des outils à votre disposition 
Outils utilisés par les fédérations accueillant déjà des volontaires 

(1/2) :  
 Exemple de fiche-navette entre les clubs souhaitant accueillir des 

volontaires et la fédération porteuse de l’agrément national (document 
FF handball) 

 Tableau de suivi des volontaires accueillis dans les clubs tenu par la 
Ligue de handball de Picardie (suivi régional du dispositif, sous agrément 
national de la fédération) 

 Exemples de programme de Formation civique et citoyenne de la 
fédération d’athlétisme 

 Exemples de missions de service civique menées par les volontaires de 
la FF d’athlétisme 



Des outils à votre disposition 
Outils utilisés par les fédérations accueillant déjà des volontaires 

(2/2) :  
 Exemple de programme de mission et de suivi de l’engagement du 

volontaire sur 6 mois 

 Exemple de planning hebdomadaire-type produit par l’INSEP 

 Exemple de grille de prévisions d’activités et d’auto-évaluation des 
savoir-être et savoir-faire développés remplie par les volontaires du club 
de l’aviron bayonnais, section handball 



Des outils à votre disposition sur 
http://www.service-civique.gouv.fr  

 
Un tutoriel : http://www.service-
civique.gouv.fr/organismes/ 
  
Des témoignages de volontaires  : 
http://www.service-
civique.gouv.fr/page/temoignages 
 
http://www.service-
civique.gouv.fr/le-service-civique-par-
ceux-qui-le-font/ 
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Contact pour être accompagné dans la conception de 
votre projet d’accueil de volontaires 

 
 Pour toute demande d’information complémentaire, votre contact à l’Agence du 

Service Civique : 
Julien.LAMBERT@service-civique.gouv.fr 

Permanence téléphonique  
le mercredi de 9h à 13h  

au 01 40 45 94 48 
 

 Télécharger le dossier de demande d’agrément au titre du service civique : 
www.service-civique.gouv.fr 
 

 Foire aux questions :  http://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-
organisme  
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FIN 



Conseils rédactionnels pour concevoir une 
mission de service civique (1/2) 
 Le titre de la mission est suffisamment explicite pour que les jeunes puissent 

comprendre aisément le domaine d’intervention de la mission et saisir l’utilité 
sociale de la mission.  

 

 Pour éviter toute confusion avec une offre d’emploi, il n’est pas fait référence 
dans le titre à un poste ou une fonction mais à l’objectif d’intérêt général de la 
mission exprimé par des verbes tels que « favoriser », « lutter », « soutenir », 
« renforcer », « développer », etc.  

 

 La description de la mission comprend l’objectif d’intérêt général de la mission, 
son contexte, ses enjeux et les tâches confiées au volontaire en étant le plus 
précis possible dans la description des tâches notamment en utilisant des verbes 
d’action concrets pour décrire l’activité des volontaires. 



Conseils rédactionnels pour concevoir une 
mission de service civique (2/2) 
 Le champ lexical du travail n’est pas utilisé : le terme « mission » est utilisé plutôt 

que « fonction », le volontaire « agit » plutôt que « travaille », « accompagner » 
plutôt qu’« encadrer », etc.  

 

 Le titre et la description ne font pas référence à des intitulés de poste (« assistant 
», « agent »,  « chargé de mission »). 

 

 Des sigles ou termes techniques propres à votre environnement professionnel ne 
sont pas utilisés, afin de la rendre accessible au plus grand nombre. 


