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Qu’est-ce que le service civique?

� Politique de jeunesse en faveur de 
l’engagement

� Une version civile du service national
� Une mission d’intérêt général devant 

concourir à la solidarité, la mixité sociale 
et l’appartenance à la nation



Quelles sont les structures 
éligibles?
� Les associations sans but lucratif
� Les collectivités
� Les établissements publics
� Les services de l’Etat



Les différents types de service 
civique
� L’engagement de service civique : la forme 

la plus répandue s’adresse aux jeunes 
entre 16 et 25 ans, financé par l’Etat

� Le Volontariat de service civique : au-delà 
de 25 ans est pris en charge uniquement 
par la structure d’accueil



A qui s’adresse le dispositif?

� Aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (30 ans 
en situation de handicap)

� Aux ressortissants de l’UE 
� Aux étrangers hors UE si leur titre de 

séjour couvre toute la durée de la mission



Qui sont les volontaires?

� des étudiantsdes étudiants
� des salariés (pas dans la structure où l ’on des salariés (pas dans la structure où l ’on 

effectue son Service civique) effectue son Service civique) 
� des demandeurs d ’emploides demandeurs d ’emploi
� des bénéficiaires du RSAdes bénéficiaires du RSA
� des stagiaires (possibilité de valoriser son année des stagiaires (possibilité de valoriser son année 

de stage durant sa mission de service civique) de stage durant sa mission de service civique) 



Le cadre de la mission

� Duré de l ’engagement : Duré de l ’engagement : 6 à 12 mois mais les consignes 2014 de l ’agence de 6 à 12 mois mais les consignes 2014 de l ’agence de 
service civique nous contraignent à 6 mois maximum sauf cas particulier. service civique nous contraignent à 6 mois maximum sauf cas particulier. 

� Durée de la mission Durée de la mission 
            24h minimum hebdomadaire dans la structure et sur le département, un calendrier 24h minimum hebdomadaire dans la structure et sur le département, un calendrier 

doit être mis en place avec le jeune dès son arrivée formalisant son temps de doit être mis en place avec le jeune dès son arrivée formalisant son temps de 
présence. présence. 

� L ’encadrement :L ’encadrement :   
            Le jeune volontaire doit être accompagné par un tuteur et ce dernier doit être le Le jeune volontaire doit être accompagné par un tuteur et ce dernier doit être le 

référent sur toute la période d ’engagement. référent sur toute la période d ’engagement. 

� La relation Jeune/tuteur/mission: La relation Jeune/tuteur/mission: 
            La relation doit être une relation basée sur un rapport de collaboration et non pas  La relation doit être une relation basée sur un rapport de collaboration et non pas  

hiérarchique.hiérarchique.



L’indemnité du volontaire



Les formations du service civique

� PSC1 : par les sapeurs pompiers 
� Formation civique et citoyenne de deux 

jours financée par l’État

� Formation des tuteurs proposée par la 
DDCS et les structures habilitées



Les interdits de la mission

Les tâches administratives et 
logistiques liées au 
fonctionnement de la structure

La mission ne peut pas revêtir un 
caractère indispensable à la 
structure d’accueil

Le volontaire ne peut pas 
exercer des fonctions 
d’encadrement

Le volontaire ne peut pas 
représenter légalement la 
structure auprès d’un tiers



EXEMPLES DE MISSIONS



Sport 

� Rendre accessible la pratique sportive aux 
publics éloignés

� Développer la citoyenneté par le sport

� Promotion du respect par le sport



Culture et loisirs

� Favoriser l’accès à la culture
� Sensibiliser les populations au patrimoine 

local
� Faciliter l’accès à la lecture



Santé

� Promotion d’une vie saine (favoriser la 
pratique sportive)

� Prévention et information (sensibilisation 
aux dangers induits par les écrans)

� Accompagnement des malades et de leur 
proche



Points de vigilance 



Une mission de service civique 
n’est pas un stage



Un service civique n’est pas un 
emploi d’avenir



Le volontaire en service civique 
n’est pas un chargé de com’



Une mission de service civique 
doit privilégier la relation du 

jeune avec les autres



La démarche d’agrément

� Je prends contact avec un référent 
DRDJSCS

� Je participe à une réunion d’information
� Je télécharge le dossier d’agrément
� Je le renvoie à mon référent



Le dossier d’agrément 

   Au titre de 
l’engagement de 
service civique











                  CONTACTS
Contacts des référents

DDCS Bouches-du-Rhône(pour agrément local)

Gwendoline QUITTET 

gwendoline.quittet@bouches-du-rhone.gouv.fr

04-86-94-70-20 

Christiane HIZAOUI

christiane.hizaoui@bouches-du-rhone.gouv.fr

04-91-00-57-56

DRJSCS PACA (pour agrément régional) (pour agrément international)

Yacine GUEMMOUD Nicole SUAREZ

yacine.guemmoud@drjscs.gouv.fr nicole.suarez@sante.gouv.fr

04-88-04-00-45  04-88-04-09-60

Gestion administrative

Mylène CHAPON

mylene.chapon@drjscs.gouv.fr



Liens utiles
� Catalogues de formations civiques et citoyennes :

 
http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/programmation_2017_offre_regionale_de_formation
_civique_et_citoyenne_septembre_decembre_2017_-v3.pdf

� PSC1 mode d’emploi :

 http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/PSC1_mode_d_emploi_2015.pdf

� Référentiel des missions de service civique :

 http://www.service-civique.gouv.fr/uploads/resource_block/339e7e3664cf588dfd4855d1cce4554c22b94da9.pdf



Merci de votre 
attention
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