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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

EXAMEN PROFESSIONNEL 
DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPÉRIEURE 

DE L’INTÉRIEUR ET DE L’OUTRE-MER 

- SESSION 2016 -

Épreuve écrite d’admission 
« Épreuve écrite unique d’admission consistant, à partir d’un dossier à caractère 
administratif, en la réponse à plusieurs questions appelant un court développement, 
destinées à évaluer la capacité de compréhension, d’analyse et d’expression des candidats. 
Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut 
excéder vingt-cinq pages. 
(Arrêté du 1er juillet 2014 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des 
examens professionnels d’accès respectivement au grade de secrétaire administratif de classe 
supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l’Intérieur et de 
l’Outre-Mer.) 

(Durée : 3 heures – Coefficient 1) 
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Sujet 

Vous êtes affecté(e) dans une sous-préfecture située dans un arrondissement rural, couvert 
par un parc naturel régional. Le sous-préfet vous associe à la préparation de son intervention 
sur le service civique, qu’il présentera devant les élus et principales associations de 
l’arrondissement, lors d’une réunion qui sera dédiée à ce thème. 
Il vous est demandé de préparer une fiche dans laquelle vous répondrez aux questions 
suivantes : 
1. qu’est-ce que le service civique ?
2. Quels sont les enjeux pour les jeunes et les employeurs ?
3. Sur quelles missions peut-on employer des volontaires du service civique ?
4. Quelles sont les modalités opérationnelles de mise en œuvre au plan local ?
5. Comment proposeriez-vous d’assurer le suivi du dispositif dans l’arrondissement ?

Dossier documentaire 

Document 1 Extraits du Référentiel de missions du service civique, 
septembre 2011 

9 pages 

Document 2 Extraits des dossiers de la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale -
 Languedoc-Roussillon, décembre 2013 

4 pages 

Document 3 Extrait du rapport relatif au décret n° 2015-402 du 9 avril 
2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre 
d’avance 

1 page 

Document 4 Article sur le service civique, site internet de La Gazette 
des communes (extrait) 

2 pages 

Document 5 Article sur les travailleurs handicapés et le service civique, 
site internet localtis.info, quotidien d’information des 
collectivités territoriales et de leurs partenaires (extrait) 

1 page 

Document 6 Article sur les administrations et le service civique, site 
internet localtis.info, quotidien d’information des 
collectivités territoriales et de leurs partenaires (extrait) 

2 page 

Document 7 Extrait de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au 
service civique 

8 pages 

s
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Septembre 2011 

Le service civique en bref 

La loi du 10 mars 2010 relative au service civique a créé deux formes de service civique : 
l’engagement de service civique et le volontariat de service civique. 
L’engagement de service civique est la forme principale du service civique, destinée aux 
jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit : 
• d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ;
• pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines
d’intervention reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous,
culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international
et action humanitaire, intervention d’urgence ;
• représentant au moins 24 heures hebdomadaires ;
• donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État et d’un soutien
complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil ;
• ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État ;
• pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de
droit public, en France ou à l’étranger.
L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à 
l’ampleur de nos défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 
25 ans un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance 
en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen 
que professionnel. 
Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes 
origines sociales et culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de 
notre société. 
Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le service civique est 
donc avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être 
accessible à tous les jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés 
antérieures. 
Le volontariat de service est l’autre forme de service civique, destinée aux personnes de plus 
de 25 ans. Le volontariat de service civique est d’une durée de 6 à 24 mois et peut être 
effectué auprès d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique. Il ouvre droit à 
une indemnité et à un régime complet de protection sociale pris en charge par la structure 
d’accueil. 
La loi du 10 mars 2010 relative au service civique regroupe par ailleurs d’autres formes de 
volontariat (service volontaire européen, volontariat de solidarité internationale, volontariat 
international en entreprise, volontariat international en administration) sous le label « service 
civique ». Ces programmes demeurent cependant régis par leurs dispositions propres. 
Le présent référentiel a pour objet de définir et d’illustrer les missions qui peuvent être 
proposées dans le cadre de l’engagement de service civique. Dans la suite de ce guide, les 
expressions « service civique » et « engagement de service civique » sont employées de 
manière indifférenciée pour désigner l’engagement de service civique. De la même façon, le 
mot « volontaire » désigne la personne accomplissant son engagement de service civique. 

1) Qu’est-ce qu’une mission de service civique ?

Le contenu de la mission de service civique que vous souhaitez proposer à un volontaire est 
le principal critère sur lequel sera apprécié votre dossier de demande d’agrément au titre du 
service civique. La définition de cette mission constitue donc une étape clef. 

Document 1
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Les éléments apportés dans votre dossier de demande d’agrément devront permettre de 
vérifier si la mission proposée est conforme aux principes du service civique énoncés ci-
dessous. 

a) Un engagement volontaire au service de l’intérêt général

Aux termes de l’article L. 120-1 du Code du service national, introduit par la loi du 10 mars 
2010 relative au service civique, le service civique a pour objet de « renforcer la cohésion 
nationale et la mixité sociale en offrant 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 ». 
L’accueil d’un volontaire en service civique doit donc être pensé avant tout comme la 
rencontre entre un projet relevant de l’intérêt général, porté par une collectivité ou une 
association, et un projet personnel d’engagement d’un jeune. 
Ainsi, une mission de service civique doit être autant utile aux jeunes qu’utile à l’organisme 
qui l’accueille et à la société en général. 
Les volontaires doivent être mobilisés sur des missions utiles à la société, permettant de 
répondre aux besoins de la population et des territoires. Le service civique doit constituer 
pour les volontaires une étape d’apprentissage de la citoyenneté et de développement 
personnel. Si les modalités d’accueil, de tutorat, de formation civique et citoyenne et 
d’accompagnement du volontaire dans sa réflexion sur son projet d’avenir sont des éléments 
clés pour atteindre cet objectif, le contenu même de la mission doit également être pensé en 
ce sens. 
La réflexion menant à la conception d’une mission de service civique est donc profondément 
différente de celle préalable à la création d’un poste de salarié, stagiaire ou bénévole. Il 
s’agit de concevoir un véritable projet d’accueil de jeunes, en se demandant d’une part 
comment un jeune pourrait renforcer l’utilité sociale de votre action, et d’autre part comment 
vous pourrez permettre à ce jeune de gagner en conscience citoyenne, compétence et 
expérience. 
Par ailleurs, la mission proposée doit répondre à l’exigence de neutralité et de laïcité que doit 
revêtir toute mission confiée au titre d’une politique publique et dans un objectif d’intérêt 
général. Ainsi, la participation à un mouvement ou à une manifestation politique, à un 
enseignement religieux ou à la pratique d’un culte sont autant d’activités qui ne peuvent pas 
être intégrées dans une mission de service civique. 

b) Une mission complémentaire de l’action des salariés, des stagiaires et des
bénévoles

Les volontaires en service civique doivent intervenir en complément de l’action de vos 
salariés, agents, stagiaires et/ou bénévoles, sans s’y substituer. Ainsi, 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 existantes en touchant davantage 
de bénéficiaires, ou de renforcer la qualité du service déjà rendu par vos salariés, agents, 
stagiaires et/ou bénévoles à la population. 
À ce titre : 
– 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. Il ne peut donc pas être confié à des volontaires
des missions d’administration générale, de direction ou de coordination technique, qui sont
normalement exercées par des permanents, salariés ou bénévoles ;
– le volontaire ne doit pas exercer de tâches administratives et logistiques liées au
fonctionnement courant de la structure (secrétariat, standard, gestion de l’informatique ou
des ressources humaines, etc.). Les tâches administratives et logistiques réalisées par le
volontaire ne doivent l’être qu’au seul service de la mission qui lui est confiée, dans le cadre
du projet spécifique auquel il participe ou qu’il a initié.
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En termes de statut, les volontaires en service civique relèvent d’un statut juridique à part, 
défini dans le Code du service national. Le Code du travail ne s’applique donc pas aux 
volontaires en service civique. 
En particulier, l’article L. 120-7 du Code du service national dispose que le contrat de service 
civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre le volontaire 
et l’organisme qui l’accueille, à la différence d’un contrat de travail. À ce titre, dans le cadre 
d’une mission de Service civique, la mission confiée au volontaire doit pouvoir évoluer en 
fonction de ses compétences spécifiques, de sa motivation, de ses envies ; le volontaire doit 
donc pouvoir être force de proposition pour atteindre l’objectif d’intérêt général de sa 
mission ; pour autant, la position du volontaire ne doit pas être celle d’un intervenant livré à 
lui-même, et le volontaire est soumis aux règles de service imposées par le cadre dans 
lequel il intervient : le volontaire doit notamment respecter les règles de sécurité s’appliquant 
dans l’organisme qui l’accueille, et est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il 
a connaissance dans l’exercice de sa mission. 
Par ailleurs, les missions confiées au volontaire ne doivent pas avoir été exercées par un 
salarié ou un agent public de la structure d’accueil moins d’un an avant la signature du 
contrat de service civique. 
De plus, le volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d’une structure dont il est 
salarié ou agent public ou au sein de laquelle il détient un mandat de dirigeant bénévole. 
Ainsi, il ne peut être président ou élu au conseil d’administration dans l’organisme dans 
lequel il est volontaire. 
Enfin, les missions confiées au volontaire ne peuvent relever d’une profession réglementée. 
En particulier, un volontaire ne peut pas assurer l’encadrement en autonomie d’une pratique 
sportive. Par ailleurs, un volontaire ne peut pas compléter le quota réglementaire d’un 
encadrement d’accueil collectif de mineurs. 
 
c) Une mission accessible à tous les jeunes 
 
La mixité sociale est l’un des objectifs assignés au service civique, l’Agence du service 
civique ayant notamment pour mission de veiller à l’égal accès de tous les citoyens au 
service civique et de mettre en place et suivre les conditions permettant d’assurer la mixité 
sociale des volontaires du service civique, tant en termes de niveaux de formation, de genre, 
d’âge, de milieu social, d’origines culturelles que de lieux de vie. 
À ce titre, les missions proposées dans le cadre du service civique ne peuvent pas exclure 
a priori les jeunes n’ayant pas de diplôme ou qualification ; des prérequis en termes de 
formation, de compétences particulières, d’expériences professionnelles ou bénévoles 
préalables ne peuvent être exigés. Ce sont les savoirs être et la motivation qui doivent 
prévaloir. En tout état de cause et si nécessaire, des formations peuvent être organisées 
dans le cadre de la mission afin de permettre au volontaire d’acquérir les compétences 
nécessaires à la mission. 
Par ailleurs, l’Agence du service civique a inscrit dans ses priorités l’accueil de jeunes 
volontaires en situation de handicap et apporte un appui particulier aux jeunes en situation 
de handicap qui souhaitent s’engager dans un service civique lorsque cela est nécessaire. 
 
d) Une mission permettant de vivre une expérience de mixité sociale 
 
Au-delà de la diversité de profils des volontaires, le service civique doit également permettre 
à chacun de ces volontaires de vivre une expérience de mixité sociale au cours de leur 
service civique. Le service civique doit permettre aux volontaires d’effectuer une mission 
dans un environnement différent de celui où ils évoluent habituellement, au contact de 
publics et d’autres volontaires issus d’horizons diversifiés. 
C’est pourquoi les missions adaptées au service civique sont davantage des missions de 
soutien direct à la population, aux bénéficiaires de l’action des structures d’accueil de 
volontaires, que des missions de soutien aux structures elles-mêmes. 
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Ainsi, les volontaires assurent principalement des fonctions d’accompagnateur, 
d’ambassadeur ou de médiateur accomplissant principalement des tâches de 
communication, de pédagogie, d’écoute, d’accompagnement, essentiellement réalisé sur le 
terrain, à la rencontre de la population ou des publics auprès desquels agissent les 
structures d’accueil des volontaires. 
Par ailleurs, la rencontre entre volontaires doit également être favorisée pour permettre 
l’échange entre volontaires, et ainsi contribuer à l’objectif de cohésion nationale du service 
civique. Ainsi, il est recommandé de permettre aux volontaires d’intervenir en équipe lorsque 
cela est possible en termes de capacité d’accueil et de tutorat, par exemple en constituant 
un binôme de volontaires de niveau d’études et/ou de milieu social différents. 
De nombreuses structures d’accueil de volontaires ont ainsi fait le choix de mobiliser des 
volontaires de manière collective, en veillant à intégrer de ce fait des jeunes n’ayant pas fait 
d’études supérieures, voire n’ayant pas atteint la fin du cycle secondaire. Au-delà de 
l’expérience de mixité sociale qu’elle permet de faire vivre aux volontaires, cette approche 
comporte de multiples intérêts pour les structures d’accueil : elle favorise l’émulation entre 
volontaires et leur permet de mutualiser leurs compétences pour répondre aux exigences de 
la mission. En outre, une mission réalisée en équipe permet d’assurer la pérennité de la 
mission en cas de départ anticipé d’un volontaire. 
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Thématique Développement international et action humanitaire 

Thématique Développement international 
 
● Ce que le volontaire peut faire 
 
Dans le domaine du développement international et de l’action humanitaire, le volontaire 
participe à des actions de sensibilisation à la solidarité internationale et aux relations 
internationales. Il peut aussi participer à des actions concrètes soutenant des projets 
d’échanges et de développement local. 
Concernant les missions à l’étranger, et notamment dans les pays en développement ou 
émergents, l’engagement de service civique s’inscrit dans le champ des politiques jeunesse 
et non de l’aide publique au développement. Un effort particulier doit être réalisé dans le 
choix et l’organisation des missions à l’international pour qu’elles soient accessibles à des 
jeunes peu diplômés et n’ayant pas eu d’expérience de mobilité. 
Cependant, dans certains cas, des prérequis en termes d’adaptabilité à un environnement 
culturel différent, d’aptitudes linguistiques, voire de compétences techniques pourront être 
demandés dans le cadre d’une mission à l’international. En effet, dans l’intérêt des 
volontaires et des structures qui les accueillent, il importe de concilier les capacités 
d’intervention effectives des volontaires et les attentes légitimes des organismes d’accueil 
sur place. 
 
● Ce que le volontaire ne peut pas faire 
 
Dans ce domaine, une attention particulière doit être portée pour que les missions des 
volontaires en service civique complètent les actions des autres acteurs en France comme 
sur le terrain à l’étranger. Il faut notamment veiller à ce que les jeunes volontaires ne se 
substituent pas à des employés ou des salariés locaux, des volontaires de solidarité 
internationale… 
 
 
● Exemples de missions 
 
→ Promouvoir la solidarité internationale et les échanges internationaux 
• Sensibiliser le grand public, et notamment les enfants et les jeunes, aux enjeux de la 
solidarité internationale ; 
• animer des ateliers, des jeux visant l’éducation au développement ; 
• participer à la réalisation de campagnes d’information et de mobilisation sur des thèmes de 
fond ou liés à l’actualité : migrations, asile, commerce équitable, tourisme solidaire, 
coopération et aide au développement… ; 
• rencontrer et informer les jeunes et les acteurs sur la réalisation de projets internationaux. 
 
→ Participer à des projets d’échanges et de développement local 
• Soutenir la mise en place de projets dans le cadre de programmes de coopération 
décentralisée ; 
• accompagner les équipes locales et les Volontaires de solidarité internationale (VSI) dans 
des projets de développement ; 
• participer à l’organisation et l’animation de chantiers et d’échanges internationaux. 
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Thématique Environnement 

 
 
● Ce que le volontaire peut faire 
 
Les descriptions de missions types dans le domaine de l’environnement pourront se 
construire à partir du triptyque de tâches suivant : 
• éducation au développement durable : organisation d’événements, sensibilisation auprès 
des élèves, des familles, etc. ; 
• valorisation, animation des espaces naturels : contribuer à la préservation de la biodiversité 
et des paysages, participer à la mise en place d’outils et d’animations pédagogiques à 
destination du public fréquentant un espace naturel ; 
• observation de la faune et de la flore : observation sur le terrain, inventaire, réalisation 
d’atlas, etc. 
 
● Ce que le volontaire ne peut pas faire 
 
Les missions ne peuvent demander de connaissances techniques et pratiques trop 
sélectives. Il ne peut être demandé au volontaire des connaissances de type cartographie ou 
maîtrise de logiciels de base de données. Cependant, la réalisation de tâches simples 
d’entretien du patrimoine naturel ou de collecte ou de recyclage de déchets ne peut être la 
mission d’un volontaire sur la totalité de sa durée d’engagement : il est préférable 
d’enchaîner ou mixer des missions différentes dans la feuille de route du volontaire. Il 
convient donc de concevoir une mission qui permette au volontaire d’être à la fois en contact 
avec le public et les lieux à préserver. 
 
● Exemples de missions 
 
→ Éducation au développement durable 
• Participer à des grands projets d’animation et de sensibilisation dans le cadre de 
manifestations ; 
• sensibiliser des enfants sur la protection et le respect de l’environnement, la maîtrise de 
l’eau et de l’énergie ; 
• actions collectives de sensibilisation sur des sites menacés ; 
• mener des actions d’information plus individualisées : par exemple, actions de porte-à-porte 
dans des ensembles urbains sur les pratiques d’économie d’énergie, de tri des déchets, 
information sur les bilans thermiques touchant les possibilités d’aménagement plus 
écologique du logement, la réalisation d’un bilan énergétique… 
 
→ Valorisation, animation des espaces naturels 
• Contribuer à l’accueil, l’information et l’orientation du public fréquentant un espace naturel : 
participer à la mise en place d’outils et d’animations pédagogiques à destination du public 
fréquentant un espace naturel, favoriser l’accueil d’un public renouvelé dans les espaces 
naturels (accompagnement sur site de publics jeunes, en situation de handicap, etc.) ; 
• assurer une médiation avec les populations vivant à proximité d’un espace naturel : 
sensibiliser, lors d’événements locaux sur territoire, aux problématiques de sauvegarde de la 
biodiversité et à la fragilité des sites naturels ; 
• contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages : participer à des travaux 
d’entretien écologique d’un site d’intérêt national, informer le public sur les opérations 
d’entretien des sites en cours de réalisation. 
 
N.B. : une convention a été signée entre l’Agence du service civique et l’Atelier technique 
des espaces naturels, qui réunit 19 organismes en charge de la gestion de la nature et de la 
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protection de la biodiversité, afin de favoriser l’émergence de missions de qualité au sein de 
ces organismes. 
 
→ Observation de la faune et de la flore 
• Observer les animaux protégés ou bagués, au sein d’associations de protection des 
espèces menacées ; 
• participer à la gestion de mesures de protection sur les territoires où sont repérées les 
espèces en danger ; 
• participer à la collecte de données naturalistes : participer à la réalisation d’inventaires de la 
faune et de la flore. Il ne s’agit pas de puiser dans le volontariat les enquêteurs nécessaires, 
qui doivent de toute manière répondre à certaines exigences de qualification scientifique, 
mais de contribuer à l’information de la population et de coupler des actions de 
sensibilisation à la protection de la nature à la réalisation de cet inventaire. 
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Thématique Solidarité 

● Ce que le volontaire peut faire

Dans le domaine de la solidarité, un volontaire en service civique constitue un lien 
supplémentaire entre les organismes d’accueil et les publics. 
Le volontaire peut être en position de : 
• faire avec : aider les bénéficiaires dans leurs démarches administratives ou dans leurs
déplacements ;
• orienter : orienter les publics dans les administrations ou les services d’aide à la personne ;
• être à l’écoute : susciter la parole des personnes accompagnées à l’occasion d’un moment
de convivialité ;
• animer des ateliers de différents types, animer des groupes lors de sorties culturelles ou
festives. Veiller au bon fonctionnement d’un lieu de vie ;
• accueillir les publics quand ils passent la porte des établissements pour la première fois.
Rassurer et orienter les personnes dans leur démarche.

● Ce que le volontaire ne peut pas faire

Un volontaire n’a pas vocation à se substituer à un travailleur social ou un professionnel 
de l’aide à domicile. Il ne peut pas prendre de décision qui risquerait d’entraîner 
des conséquences lourdes en cas d’erreur d’appréciation et il ne doit jamais être seul 
dans des situations qui pourraient être dangereuses pour lui ou pour le public accompagné. 

● Exemples de missions

→ Participer à l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, isolées et/ou
âgées
• Rompre la solitude en effectuant des visites à domicile régulières, devenir un contact 
privilégié ;
• organiser des ateliers pour favoriser le lien intergénérationnel autour des médias et de 
l’informatique ;
• sortir avec les personnes lors de visites culturelles ou nature ;
• accompagner les personnes pour des rendez-vous à l’extérieur (administratifs, médecin, 
coiffeur, courses) ;
• faciliter le transport au quotidien des personnes en perte d’autonomie ;
•  participer à l’animation des lieux de vie collectifs à travers l’organisation de 
journées thématiques, de fêtes ; participer à l’organisation des vacances. 

→ Présence sur les lieux de vie urbains, réanimer les liens sociaux dans les espaces
publics
• Aller au devant des personnes sans abri en menant des actions de maraude avec les
associations ou le SAMU social ;
• animer des lieux d’accueil pour les populations sans logement ou précaires : accueil de jour,
bus de convivialité, vestiaire, épicerie solidaire ;
• rencontrer et maintenir un lien avec des personnes en grande précarité.
N.B. : tous les jeunes réalisant leur service civique dans le secteur de l’accueil, 
l’hébergement et l’insertion ont droit à une formation d’une semaine réalisée par la FNARS et 
financée par l’État. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec 
l’Agence du service civique. 
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→ Préparation à la réinsertion au sortir des institutions 
• Participer à des projets d’action éducative ou culturelle, de soutien scolaire ou de lutte 
contre l’illettrisme en milieu pénitentiaire ou dans les établissements d’éducation surveillée ; 
• visites de préparation de la sortie. 

N.B. : les missions en contact avec des mineurs délinquants ou l’univers carcéral doivent 
être réservées à des majeurs. 
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Les missions des volontaires en Languedoc-Roussillon : 
la solidarite d’abord ! 

● La durée des missions varie entre 6 et 12 mois. La moyenne en Languedoc-Roussillon
est de 7,7 mois.

Les structures accueillant des jeunes volontaires : 
• 84 % sont des associations ;
• 8 % des collectivités territoriales ;
• 3 % des services de l’État ;
• 3 % des établissements publics ;
• 2 % d’autres types de structure (GIP, syndicats mixtes).

Ces structures sont soumises à un agrément :
• national si elles sont porteuses de projets d’envergure nationale ;
• local si la structure est départementale ou régionale.

● L’objectif est de promouvoir les agréments locaux. Aujourd’hui, en Languedoc-Roussillon,
43 % des volontaires effectuent leurs missions au sein de structures ayant un agrément local
(cette part était de 34 % au début du dispositif).

● En région, les missions concernent 9 grands domaines d’intervention :
• solidarité (26,5 % des missions agréées) ;
• culture et loisirs (17,6 % des missions agréées) ;
• sport (16,2 % des missions agréées) ;
• éducation pour tous (15,8 % des missions agréées) ;
• environnement (9,5 % des missions agréées) ;
• mémoire et citoyenneté (6,5 % des missions agréées) ;
• santé (5,1 % des missions agréées) ;
• intervention d’urgence (1,9 % des missions agréées) ;
• développement international et action humanitaire (moins de 1 % des missions agréées). 
Par rapport au reste de la France, le Languedoc-Roussillon se distingue par une forte 
proportion de missions dans le domaine du sport. Le domaine de l’environnement est 
légèrement sous-représenté (9,5 % contre 11,9 % au niveau national). 

* Le volontaire a droit à une majoration s’il est bénéficiaire du RSA ou appartient à un foyer
bénéficiaire du RSA, ou s’il est étudiant boursier d’échelon 5 ou 6.

Document 2
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● Certains domaines de missions sont très typés selon le genre : mémoire et citoyenneté,
éducation pour tous, solidarité ou santé sont très majoritairement féminins (70 %). À l’inverse,
le sport et les interventions d’urgence sont des domaines où plus des ¾ des missions sont
réalisées par des hommes.

● Des spécificités départementales sont notables :
• dans l’Aude, les missions relatives à la culture et aux loisirs, le sport et les interventions
d’urgence sont surreprésentées par rapport aux autres départements de la région
(respectivement 31 %, 23 %, 4,2 %) ;
• dans le Gard, des missions concernant les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la
santé sont plus souvent réalisées (respectivement 36 %, 20 %, 10 %) ;
• en Lozère, la culture et les loisirs (31 %) et l’environnement (28 %) sont surreprésentés ;
• dans les Pyrénées-Orientales, ce sont le sport (27 %) et les interventions d’urgence
(6,1 %) ;
• dans l’Hérault, la répartition des missions est assez proche de la répartition régionale,
excepté la part de l’environnement (15 %).

Les dossiers de la DRJSCS - Dossier spécial Service Civique - Décembre 2013
8

Graphique 6
Répartition thématique des missions

 Certains domaines de missions sont 
très typés selon le genre : mémoire 
et citoyenneté, éducation pour 
tous, solidarité ou santé sont très 
majoritairement féminins (70%). A 
l’inverse, le sport et les interventions 
d’urgence sont des domaines où plus 
des ¾ des missions sont réalisées par des 
hommes. 

 Des spécificités départementales sont 
notables :

dans l’Aude, les missions relatives•
à la culture et aux loisirs, le sport 
et les interventions d’urgence sont 
sur-représentées par rapport aux 
autres départements de la région 
(respectivement 31%, 23%, 4,2%), 
dans le Gard, des missions•
concernant les domaines de la
solidarité, de l’éducation, de la
santé sont plus souvent réalisées
(respectivement. 36%, 20%, 10%),

en Lozère, la culture et les loisirs•
(31%) et l’environnement (28%) sont
sur-représentés,
dans les Pyrénées-Orientales, ce sont•
le sport (27%) et les interventions
d’urgence (6,1%),
dans l’Hérault, la répartition des•
missions est assez proche de la
répartition régionale, exceptée la
part de l’environnement (15%).

Répartition thématique des missions par département

Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-
Orientales

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Solidarité 19,9% 35,9% 23,0% 13,8% 29,5% 26,5%

Culture et loisirs 31,4% 10,4% 19,2% 31,0% 11,0% 17,6%

Sport 23,0% 10,4% 12,5% 3,4% 27,3% 16,2%

Education pour tous 10,5% 19,8% 16,7% 10,3% 14,0% 15,8%

Environnement 2,6% 4,7% 14,8% 27,6% 6,8% 9,5%

Mémoire et citoyenneté 4,7% 8,4% 8,0% 3,4% 2,7% 6,5%

Santé 2,6% 9,7% 4,6% 3,4% 2,7% 5,1%

Intervention d'urgence 4,2% 0,3% 6,1% 1,9%

Développement international et action humanitaire 1,0% 0,3% 1,2% 6,9% 0,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : données Elisa, Agence du Service Civique
Note : les cases colorées correspondent aux pourcentages les plus élevés

26,5%

17,6%

16,2%

15,8%

9,5%

6,5%
5,1%

1,9% 0,9%

Solidarité

Culture et loisirs

Sport

Education pour tous

Environnement

Mémoire et citoyenneté

Santé

Intervention d'urgence

Développement 
international et action 
humanitaire

26,6%

16,7%

10,8%

18,5%

11,9%

7,3%

4,0%
1,8%

2,3%
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Languedoc-Roussillon France
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Je suis responsable d’un organisme (association, collectivité locale, 
établissement public) et j’ai un projet de mission de service civique. 
Comment dois-je m’y prendre ? 

Dans un premier temps, je peux consulter le site internet du service civique (www.service-
civique.gouv.fr) pour obtenir plus d’informations. 

● Pour pouvoir accueillir un jeune en service civique, ma structure doit avoir au moins un
an d’existence et être préalablement agréée. Pour en savoir plus sur les modalités
d’instruction des dossiers et la procédure d’agrément, je peux contacter le service
déconcentré de l’État compétent :
• la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) si mon
projet de mission(s) de service civique est régional ;
• la direction départementale interministérielle de cohésion sociale (DDCS ou DDCSPP) de
mon département si mon projet de mission(s) de service civique est départemental.
• Un dossier de demande d’agrément sera à renseigner, présentant la structure, la ou les
mission(s) d’intérêt général qui sera(ont) confiée(s) au(x) volontaire(s) et les modalités
envisagées de tutorat et de formation.

● L’agrément pour l’accueil de volontaires en service civique est délivré pour 2 ans :
• par l’Agence du service civique pour les projets portés par les unions ou fédérations
associatives nationales, pour les associations dont l’activité revêt une dimension nationale
ou internationale et pour les établissements publics à compétence nationale ;
• par le préfet de région pour les projets régionaux, départementaux ou infra-départementaux.

● Les obligations des organismes d’accueil :
• respecter l’agrément, veiller au bon déroulement de la mission, à l’intégration du volontaire
au sein de l’équipe de salariés et de bénévoles, s’assurer de l’épanouissement et du bien-
être du volontaire ;
• nommer un tuteur qui accompagnera le volontaire tout au long de sa mission ;
• mettre en œuvre une formation aux valeurs civiques et citoyennes ;
• proposer un accompagnement au projet professionnel post-service civique aux volontaires
qui le souhaitent.

● L’action d’un volontaire ne peut se substituer à celle d’un salarié.
Un volontaire ne peut pas exercer des activités réglementées, nécessitant des diplômes 
spécifiques. Le recrutement du volontaire doit se faire principalement sur le critère de la 
motivation. 
La mission qui lui est confiée doit lui permettre d’exercer son sens de l’initiative, de prendre 
toute sa place au sein de l’équipe, dans une relation strictement collaborative, exclusive de 
tout lien de subordination. 
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Le service civique en Languedoc-Roussillon, 
enjeux et perspectives 2014 

● La progression qualitative des missions proposées
• La qualité des missions : éligibilité des missions proposées, non-substitution à d’autres
dispositifs (emplois aidés, par exemple), à d’autres statuts (salariat), promouvoir l’innovation.
• La qualité de l’accompagnement des jeunes : tutorat et formation des volontaires.
Deux outils sont mis à disposition des services pour s’assurer de cette montée en charge
qualitative : l’accompagnement des structures d’accueil et le programme régional de contrôle.

● Le développement de l’offre de formation des volontaires et des tuteurs
La qualification des acteurs du service civique est une priorité. L’offre de formation est 
construite par les services, en collaboration avec les acteurs régionaux, en particulier en 
matière de formation civique et citoyenne des volontaires. 
Les associations, les collectivités locales et les services de l’État ont des compétences à 
faire valoir dans ce domaine et peuvent contribuer à l’élaboration d’une offre régionale de 
formation, interdépartementale ou départementale, accessible à tous les volontaires. 

● Les enjeux de mixité sociale et territoriale et de mobilisation du service civique
comme outil au service du parcours des jeunes
Si le service civique ne peut se substituer aux dispositifs existants d’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes, il doit s’intégrer et s’articuler utilement au bénéfice de leur 
parcours de vie et d’insertion. 
Ceci est particulièrement vrai pour certains jeunes dits « avec moins d’opportunités », dont 
les jeunes sans qualification, les jeunes issus des quartiers de la politique de la ville ou des 
zones rurales, les jeunes en situation de handicap. 
L’accès facilité du service civique à ces catégories de jeunes constitue un enjeu majeur de 
mixité sociale et territoriale affirmé par la loi sur le service civique. 
De plus, depuis 2013, le service civique est également un outil de remobilisation des jeunes 
« décrocheurs scolaires ». 

● Développer l’animation régionale du service civique et les partenariats structurants
avec les collectivités locales
La DRJSCS et les DDCS(PP) s’attachent à développer les espaces de réflexion, d’échanges 
de pratiques et de qualification en direction des partenaires du service civique et des 
volontaires. 
Il s’agit également de développer des partenariats structurants avec les collectivités locales 
qui possèdent une expertise et des compétences précieuses à faire valoir dans les champs 
de l’engagement de la jeunesse, de l’intérêt général, de la citoyenneté. 
Ainsi, les collectivités locales sont sollicitées pour : 
• proposer des missions pertinentes, à forte plus-value pour la collectivité et pour le parcours
des jeunes ;
• apporter leur expertise en matière de valorisation de l’engagement des jeunes et de
citoyenneté.
En effet, si le secteur associatif s’est massivement mobilisé depuis 2010 dans le
développement du service civique en Languedoc-Roussillon, il apparaît que les collectivités
locales sont porteuses d’un fort potentiel de missions de service civique.

Enfin, le service civique est un des outils mobilisés pour la mise en œuvre du 11e chantier 
prioritaire du Plan territorial pour la jeunesse en Languedoc-Roussillon : « la promotion et la 
valorisation de l’engagement des jeunes ». Le Plan territorial pour la jeunesse élaboré en 
2013 constitue la déclinaison régionale du Comité interministériel de la jeunesse (CIJ). 
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Le 28 avril 2015 

Rapport relatif au décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant 
ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 

Rapport de motivation 

Monsieur le Premier ministre, 

Le présent décret portant ouverture de 401,1 M€ en autorisations d’engagement (AE) et 
308,3 M€ en crédits de paiement (CP) sur le budget général de l’État est destiné à financer 
plusieurs dépenses urgentes ainsi réparties : 

[…] 

2. Ouverture pour le financement des dépenses de service civique du ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports :
61 M€ en AE et en CP sur le programme 163 « Jeunesse et vie associative » de la mission 
« Sport, jeunesse et vie associative ». 

Cette ouverture de crédits est nécessaire pour couvrir les besoins de l’Agence du service 
civique, dont les objectifs en termes de recrutement de volontaires ont été révisés en forte 
hausse suite aux annonces du Gouvernement de janvier et février 2015. 

En effet, l’objectif assigné à l’Agence dans le cadre de la LFI 2015 était de 
45 000 volontaires présents dans le dispositif au cours de l’année 2015. À cette fin, la LFI 
prévoyait 148,6 M€ de crédits au titre du service civique et, après déduction de la réserve 
initiale de 8 %, une subvention pour charges de service public (SCSP) de 136,8 M€ a été 
inscrite au budget initial de l’Agence. 

La cible de jeunes en service civique en 2015 est désormais fixée à 70 000 volontaires par le 
Président de la République. Après le « dégel » de la réserve de précaution associée à cette 
subvention (11,8 M€) réalisé début mars, il est nécessaire d’ouvrir par décret d’avance 
61 M€ supplémentaires. En effet, l’atteinte de la cible de 25 000 volontaires supplémentaires 
en 2015 implique que de nouveaux agréments aux organismes d’accueil soient rapidement 
délivrés par le président de l’Agence du service civique. Ceux-ci ne peuvent être 
juridiquement délivrés tant que le conseil d’administration de l’Agence n’aura pas adopté un 
budget rectificatif permettant le financement de ces nouveaux effectifs. Ce budget rectificatif 
est conditionné à l’abondement de la subvention de l’Agence et à l’ouverture de crédits 
additionnels par décret d’avance. 

Document 3
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lagazette.fr

JEUNESSE 

Une nouvelle ère s’ouvre pour le service civique. Avec les collectivités 
territoriales ? 

Sophie Le Gall. Publié le 06/03/2015. 

Dans le contexte post-Charlie, le service civique, qui s’apprête à passer le cap des 
5 ans – un colloque est organisé pour l’occasion ce lundi 9 mars par l’Agence du 
service civique –, est plus que jamais positionné comme un outil d’éducation à la 
citoyenneté. Il devra répondre à la volonté d’engagement des jeunes et garantir la 
mixité sociale. Les partenaires du dispositif sont remobilisés, avec de fortes attentes 
en direction des collectivités, pour l’heure faiblement impliquées. 

Après quelques tergiversations – service civique obligatoire ou pas ?, François Hollande a 
donné une nouvelle impulsion au dispositif, après 5 ans d’existence –, un colloque est 
organisé pour l’occasion ce lundi 9 mars par l’Agence du service civique : il devra permettre 
à « tous ceux qui veulent participer à l’élan collectif », faisant référence à la mobilisation 
post-Charlie, de « donner le meilleur d’eux-mêmes ». Soit, proposer, à partir de juin 2015, 
une mission de « huit mois » à tout jeune de moins de 25 ans qui en fera la demande, ce qui 
devrait représenter un total, d’ici fin 2016, de 160 000 contrats d’engagement. Par 
comparaison, en 2014, environ 35 000 volontaires ont été recrutés. François Hollande n’a 
pas encore précisé les moyens financiers qui seront alloués à cette montée en charge –
 estimée à 600 millions d’euros par an – mais des signes de concrétisation de sa volonté 
politique sont déjà visibles : le ministère de l’Écologie vient d’annoncer la mise en place de 
15 000 missions dans le domaine de l’environnement sur deux ans (par exemple : 
« sensibilisation des locataires du parc social aux solutions d’économie d’énergie »), dont 
5 000 activées « immédiatement ». 

Mode d’emploi 

Sur le fond, le dispositif n’a pas évolué depuis le vote de la loi du 10 mars 2010 : il permet à 
des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager, sur la base du volontariat, dans des missions 
d’intérêt général. Cette mission, auprès d’associations ou de collectivités, est indemnisée 
573 € net par mois (dont environ 100 € à la charge de la structure) pour 24 heures par 
semaine au minimum et n’est pas incompatible avec des études ou un emploi à temps partiel. 
De leur côté, les structures volontaires doivent faire la démarche d’obtenir un agrément, 
valable deux ans, auprès de l’Agence du service civique. Elles ont à prouver qu’elles 
adhèrent à la notion de mission d’intérêt général et qu’elles sont prêtes à accueillir tous les 
publics. 

Nouveaux défis 

Suite aux attentats, le service civique a été identifié comme un outil de cohésion sociale, 
devant permettre de stimuler l’engagement des 18-25 ans mais aussi de renforcer la 
cohésion sociale. Jusqu’à présent, le dispositif n’a que partiellement rempli ces objectifs. 
Alors qu’il est censé être ouvert à tous, voire bénéficier aux publics les plus fragiles, il a 

Document 4
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davantage accueilli des jeunes diplômés qui voient là l’occasion d’une expérience 
préprofessionnelle avec, pourquoi pas, une embauche à la clé. Le collectif associatif 
Génération précaire a régulièrement dénoncé des « abus », accusant des structures de 
mener une politique d’emplois déguisés. Aujourd’hui, le collectif estime qu’« une 
généralisation du service civique doit s’accompagner de moyens renforcés pour des 
missions de qualité ». 

Dans le même temps, des associations se sont spécialisées dans l’intégration de publics 
fragiles. L’association Unis-Cité (au total, plus de 8 500 jeunes accueillis dans une 
cinquantaine de villes) mise sur des missions collectives, par exemple l’animation de débats 
dans les quartiers, réunissant diplômés et non-diplômés, pour rendre effectif cet 
apprentissage de la mixité sociale. « Ça fonctionne très bien, chacun apportant à l’autre 
selon ses compétences », commente Marie Trellu-Kane, l’une des cofondatrices d’Unis-Cité. 

Peu impliquées 

Le service civique se déploie selon neuf domaines d’intervention, reconnus comme 
« prioritaires pour la Nation » : solidarité, éducation pour tous, culture et loisirs…, pour la 
plupart des secteurs sur lesquels on retrouve les collectivités. Et pourtant, seulement 7 % 
des volontaires sont actuellement accueillis au sein d’une collectivité. Dans une interview 
donnée à La Gazette des communes, François Chérèque expliquait qu’à ses débuts, le 
dispositif avait visé en priorité les associations en capacité d’absorber un grand nombre de 
jeunes, mais que l’heure était venue de mobiliser les autres partenaires. Afin, justement, de 
renforcer l’implication des collectivités, une convention entre le ministère de la Jeunesse et 
l’AMF, l’ADF et l’ARF, qui était dormante depuis plusieurs mois, est en train d’être finalisée. 

Relancer l’intérêt 

Sur le terrain, les DRJSCS sont chargées de mobiliser les structures susceptibles de 
proposer de nouvelles missions. Sylvie Martin, référente service civique à la DRJSCS 
d’Auvergne, estime qu’en tout premier lieu, il faut que « les collectivités comprennent l’intérêt 
qu’elles ont à intégrer des volontaires » et travailler à améliorer la communication à leur 
intention. « Nous devons expliquer que le service civique permet à la fois de développer la 
politique jeunesse et la politique de développement du territoire. Proposer des missions, 
c’est renforcer les liens entre un jeune et son territoire », poursuit-elle. La référente remarque 
que les collectivités voient encore le dispositif comme « une contrainte en termes de 
ressources humaines à gérer » et que, par conséquent, certaines ont fait le choix de 
« déléguer le recrutement et l’accompagnement de ces jeunes à des associations ». 

La montée en charge du service civique et, par ricochet, de l’implication des collectivités 
pourrait aussi passer par les nouveaux contrats de ville, qui comptent un volet « citoyenneté 
et laïcité » depuis les événements de janvier. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le service civique plébiscité par les jeunes mais freiné par un manque de moyens 

Le service civique plutôt que le service militaire 

François Chérèque, président de l’Agence du service civique : « Nous allons intensifier notre 
partenariat avec les collectivités. » 

Service civique : les collectivités désignées pour mettre la main à la poche 
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Localtis.info 

Une proposition de loi pour élargir l’accès des jeunes handicapés au 
service civique 

Handicap / Citoyens 
Publié le jeudi 9 avril 2015 

Une proposition de loi, déposée sur le bureau du Sénat, vise à favoriser l’accès au service civique 
pour les jeunes en situation de handicap. Son auteur n’est pas étranger au domaine, puisqu’il s'agit de 
la sénatrice socialiste de l’Essonne, Claire-Lise Campion. Celle-ci est en effet l’auteur du rapport 
« Réussir 2015 », qui est à l’origine de la création des agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP). 

0,4 % de jeunes handicapés au lieu de 6 % 

La proposition de loi part d’un double constat. D’une part, le service civique pour les jeunes de 16 à 
25 ans, créé en 2010 et qui sera bientôt « universel », constitue un « formidable outil suscitant 
l’engagement des jeunes » et un « vecteur de citoyenneté ». D’autre part, il a été conçu, dès l’origine, 
pour être ouvert aux jeunes handicapés. Le contrat d’objectifs et de moyens (COM) de l’Agence du 
service civique prévoit ainsi un taux de 6 % de jeunes handicapés, par référence au taux d’emploi 
obligatoire des entreprises et des administrations (voir notre article ci-contre du 7 janvier 2014). 
Mais l’exposé des motifs de la proposition de loi relève que seul « un faible nombre d’entre eux s’est 
engagé dans ce dispositif ». La formule tient de la litote car, dans son rapport de 2014, la Cour des 
comptes observe que la part de volontaires handicapés est de 0,4 %, très loin de l’objectif de 6 % fixé 
par le COM. 
Depuis 2012 – date à partir de laquelle les données concernant le handicap sont disponibles –, seuls 
226 jeunes handicapés (bénéficiaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou 
titulaires de l’allocation aux adultes handicapés) ont pu s’engager dans un service civique. Ces jeunes 
sont, en outre, plus âgés que les autres volontaires (23 ans contre 21 ans) et plus nombreux à avoir 
un niveau de formation inférieur au bac (41 % contre 25 %). 

L’âge limite repoussé à 30 ans 

Pour augmenter le nombre de jeunes handicapés engagés dans un service civique, la proposition de 
loi prévoit une seule mesure, consistant à élargir l’âge limite pour l’accès à ce dispositif. Pour cela, elle 
modifie l’article L.120-1 du Code du service national, en prévoyant que le service civique est ouvert 
« aux personnes reconnues handicapées, âgées de seize à trente ans » (au lieu de 25 ans pour les 
autres volontaires). 
Un tel relèvement de l’âge limite pour les jeunes en situation de handicap a déjà été suggéré par le 
Comité interministériel à la jeunesse (CIJ) et le Comité interministériel du handicap (CIH). Mais surtout 
– et bien que l’exposé des motifs n’y fasse pas allusion –, la proposition de loi concrétise un
engagement du chef de l’État, pris le 11 décembre dernier lors de la Conférence nationale du
handicap (voir notre article ci-contre du 11 décembre 2014). Compte tenu de cet engagement
présidentiel – et du caractère très consensuel de la mesure –, la proposition de loi devrait aller
jusqu’au bout de son parcours parlementaire.

Jean-Noël Escudié / PCA 

Références : proposition de loi visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en 
situation de handicap (enregistrée à la présidence du Sénat le 20 mars 2015). 
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Localtis.info 

Pour la montée en charge du service civique, les administrations seront 
largement mobilisées 

Jeunesse 
Publié le mardi 10 mars 2015 

Le service civique a cinq ans, et de belles perspectives de développement devant lui. Après 
35 000 jeunes en 2014, il devrait en concerner le double dès cette année, avec un horizon de 
170 000 volontaires en 2017. Pour assurer cette montée en charge, Patrick Kanner compte sur 
l’implication d’autres ministères – la Santé, la Culture, l’Intérieur, les Affaires étrangères, après 
l’Environnement – et sur celle des collectivités locales. C’est ce que le ministre de la Jeunesse 
a détaillé le 9 mars, lors d’un colloque tenu à l’Assemblée nationale. 

« Dans un avenir proche, le service civique sera une expérience commune dans le parcours des 
jeunes », s'est réjoui Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le 9 mars 2015 
à l’occasion d’un colloque organisé à l’Assemblée nationale autour des cinq ans du service civique. 
Créé par la loi du 10 mars 2010, ce dispositif est destiné à devenir « universel », mais non obligatoire ; 
en théorie, tout jeune de 16 à 25 ans pourra bientôt saisir, s’il le souhaite, cette opportunité. 
En cinq ans d’existence du service civique, 85 000 jeunes ont réalisé une mission de volontariat. En 
2014, ils étaient 35 000. Et l’ambition d’ici 2017, affirmée à plusieurs reprises par le président de la 
République, c’est de permettre à 170 000 jeunes de s’engager chaque année. Soit un budget d’au 
moins 600 millions d’euros par an. Après les garanties apportées par François Hollande (voir notre 
article du 18 février), le ministre de la Jeunesse a confirmé que des moyens seraient affectés 
rapidement à cette montée en charge, aussi bien en central que dans les directions régionales de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), qui coordonnent localement le dispositif. 
« Le service civique était calibré pour 45 000 jeunes en 2015, il va passer dès 2015 à 70 000, voire un 
peu plus, pour être au moins à 150 000 en 2016 », a détaillé Patrick Kanner à l’issue de la conférence. 
Le ministre dit pouvoir compter pour 2015 sur une rallonge de 80 millions d’euros par rapport au 
budget initialement prévu de 170 millions d’euros. 

Administrations : accueillir 50 % des volontaires, contre 15 % aujourd'hui 

Pour bénéficier de moyens à la hauteur des ambitions affichées, le gouvernement cherche aussi à 
impliquer des entreprises. Premier partenaire de ce type, la fondation CNP Assurances apportera à 
l’Agence du service civique un soutien de 300 000 euros, destiné à financer des missions de 
prévention et de lutte contre les inégalités dans le domaine de la santé. 
« Un tel objectif implique que tous les acteurs soient partie prenante », a poursuivi Patrick Kanner. Le 
défi, selon lui, c’est de s’assurer que « ce saut quantitatif ne se traduise pas par une régression 
qualitative » : « je ne ferai pas d’abattage du service civique ». Outre l’intérêt des missions proposées, 
le ministre s’est dit attentif au maintien de deux éléments qualitatifs : la durée et l’indemnisation. 
Ainsi, « le souci n’est plus financier, il est d’organisation », pour François Chérèque, précisément en 
charge de cette organisation à l’Agence du service civique, qu’il préside. Il va falloir « structurer des 
programmes », avec un objectif de rééquilibrage à parts égales entre les associations et les 
administrations. Aujourd’hui, environ 85 % des volontaires en service civique réalisent leur mission 
dans une association, contre 15 % seulement dans des services publics – dont 7 % en 2013 dans des 
collectivités locales. Selon l’Agence du service civique, « près de 5 000 organismes étaient agréés en 
2014 ». 

Des conventions thématiques pour monter « de grands projets de service civique » 

Pour que les administrations publiques – État, collectivités ou secteur hospitalier – s'organisent pour 
accueillir des volontaires, le ministre de la Jeunesse veut « mobiliser [ses] collègues sur de grands 
projets de service civique ». Dans le secteur de l’environnement, le ministère piloté par Ségolène 
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Royal s’est déjà engagé à proposer au plus vite 15 000 missions en s’appuyant sur des structures 
d’accueil variées – des associations, déjà fortement impliquées, des services de l’État et des 
collectivités locales, ou encore des parcs naturels régionaux (voir notre article du 26 février 2015). 
D’autres conventions devraient bientôt suivre : avec Bernard Cazeneuve – notamment sur la montée 
en charge du service civique « pompier » –, avec Fleur Pellerin sur la culture, avec Marisol Touraine 
pour accueillir davantage de volontaires dans les hôpitaux publics. Toute la difficulté étant, pour les 
futurs organismes d’accueil, de proposer des missions intéressantes mais bien complémentaires – et 
non concurrentes – des emplois permanents. À l’instar des « gilets bleus qui améliorent sensiblement 
la qualité de l’accueil en milieu hospitalier », illustre Patrick Kanner. Ce dernier encourage les 
collectivités à « prendre toute leur part » ; « le service civique est une chance pour les jeunes, mais 
aussi pour les organismes d'accueil ». 
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JORF n° 0059 du 11 mars 
 
LOI n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique (1) 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

[…] 

Article 8 

Après le titre Ier du livre Ier du Code du service national, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : 

« TITRE Ier BIS 

« DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE 

« Art. L. 120-1.-I. – 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. 

« Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique 
revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, 
sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de 
prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de 
la citoyenneté française et européenne. 

« II. – Le service civique est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois 
donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’État, ouvert aux personnes âgées de seize à 
vingt-cinq ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet 
engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la 
section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif 
de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une 
congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peuvent recevoir d’agrément 
pour organiser le service civique. 

« Le service civique peut également prendre les formes suivantes : 

« 1° Un volontariat de service civique, d’une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes 
âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à 
la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit 
français ou une fondation reconnue d’utilité publique ; 

« 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise 
mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par 
la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le 
service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d’action communautaire « Jeunesse » et par la 
décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le 
programme « Jeunesse en action » pour la période 2007-2013. 

« III. – L’État délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation de service 
civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et 
les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au 
regard des modalités d’exécution du contrat de service civique prévues par l’article L. 120-12. Elle est 
réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l’article L. 120-14, la personne morale agréée et la 
personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de 
compétences mentionné à l’article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à 
l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et 
formation mentionné à l’article L. 6315-2 du Code du travail. 
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« Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des 
établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, selon 
des modalités fixées par décret. 

« L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un service civique en rapport direct avec 
le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris 
en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues aux articles 
L. 335-5 et L. 613-3 du Code de l’éducation et au livre IV de la sixième partie du Code du travail. 

« Chapitre Ier 
« L’Agence du service civique 
« Art. L. 120-2.- Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions : 

« 1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées 
à l’article L. 120-1 ; 

« 2° D’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’État à l’accueil des 
personnes volontaires en service civique ; 

« 3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des 
organismes d’accueil et d’orientation des jeunes, des établissements d’enseignement et des branches 
professionnelles ; 

« 4° De veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ; 

« 5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les 
personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ; 

« 6° De contrôler et d’évaluer la mise en œuvre du service civique ; 

« 7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des 
bénéficiaires du service civique ; 

« 8° D’animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ; 

« 9° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l’article L. 120-14. 

« Un décret précise les modalités d’information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l’objectif 
de mixité sociale. 

« L’Agence est un groupement d’intérêt public constitué, sans capital, entre l’État, l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire et l’association France Volontaires. D’autres personnes morales peuvent, dans des 
conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement. 

« Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la 
réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d’administration, 
des agents contractuels de droit public. 

« L’Agence du service civique est administrée par un conseil d’administration composé de 
représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil 
d’administration est assisté d’un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en 
particulier, des représentants des structures d’accueil et des personnes volontaires. Ce comité 
stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président 
de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil 
d’administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La 
composition et les missions du conseil d’administration et du comité stratégique sont précisées dans 
la convention constitutive. 

« Pour l’exercice de son activité, le groupement s’appuie sur les représentants de l’État dans la région 
et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l’étranger de l’association France 
Volontaires. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle le 
groupement est constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien 
financier de l’État sont mis en œuvre pour le compte de l’Agence. 
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« Chapitre II 
« L’engagement et le volontariat de service civique 

« Section 1 

« Dispositions générales 

« Art. L. 120-3.- Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent 
chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique. 

« Section 2 
« Les conditions relatives à la personne volontaire 

« Art. L. 120-4.- La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre 
de l’Union européenne, celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou justifier 
être en séjour régulier en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus 
aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-
11, ainsi qu’aux articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile. 

« La condition de durée de résidence ne s’applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque 
des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous 
réserve des dispositions régissant l’entrée et le séjour des étrangers en France. 

« Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire. 

« Art. L. 120-5.- La personne volontaire est âgée de plus de seize ans. 

« Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. 

« Les modalités particulières d’accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont 
confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret. 

« Art. L. 120-6.- La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d’une personne 
morale agréée ou d’un organisme d’accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s’agissant de 
l’engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole. 

« Section 3 

« Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée 

« Art. L. 120-7.- Le contrat de service civique, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de 
tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréées 
mentionnées au II de l’article L. 120-1 et la personne volontaire. 

« Le contrat de service civique ne relève pas des dispositions du Code du travail. 

« Art. L. 120-8.- Sauf dérogation accordée par l’État dans le cadre de la procédure d’agrément prévue 
à la section 6, l’accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique représente, sur 
la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine. 

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 433-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures, 
réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée 
hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au 
maximum sur cinq jours. 

« Art. L. 120-9.- Un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d’une personne morale 
agréée : 

« 1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la 
personne morale agréée ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d’un 
an avant la date de signature du contrat ; 
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« 2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public 
moins d’un an avant la date de signature du contrat. 

« Art. L. 120-10.- La rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un 
contrat de service civique ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à 
l’issue de son service civique. 

« Art. L. 120-11.- Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du 
Code du travail est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de service civique. Ni le montant, 
ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme 
du contrat. 

« Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de 
service civique et repris au terme du contrat. 

« Art. L. 120-12.- Dans le cadre du projet d’intérêt général de l’organisme d’accueil, le contrat de 
service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la personne morale 
agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la 
personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit. 

« La mission de service civique peut être effectuée auprès d’une collectivité territoriale française dans 
le cadre d’un projet de coopération décentralisée qu’elle mène avec une collectivité d’un pays 
étranger. 

« Art. L. 120-13.- Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, 
la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4. 

« Art. L. 120-14.- Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la 
personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur, une phase de préparation aux 
missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi 
qu’un accompagnement dans la réalisation de ses missions. 

« La personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire effectuant un engagement de 
service civique une formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son 
projet d’avenir. Les personnes effectuant un engagement de volontariat international en administration 
ou en entreprise reçoivent cette formation. À leur retour sur le territoire national, elles participent à la 
formation et à l’accompagnement prévus au présent alinéa. 

« Cette formation peut être mutualisée au niveau local. 

« Art. L. 120-15.- La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale 
agréée auprès de laquelle elle accomplit son service civique. Elle est tenue à la discrétion pour les 
faits et informations dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions. Elle est tenue 
également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions. 

« Art. L. 120-16.- Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en 
cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties, et moyennant un préavis d’au moins un 
mois dans tous les autres cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans 
application du préavis d’un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d’être 
embauchée pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à durée 
indéterminée. 

« En cas de rupture anticipée du fait de l’organisme ou de la personne morale agréée mentionnée au 
II de l’article L. 120-1, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main 
propre contre décharge précise le ou les motifs de la rupture. 

« Art. L. 120-17.- L’attestation de service civique mentionnée à l’article L. 120-1 peut également être 
délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires. 

« Une attestation de service civique senior peut être délivrée, dans des conditions définies par 
l’Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au 
tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique. 

« Section 4 

« Indemnité 



26
82

L
e 

ca
s 

pr
at

iq
ue

 26 

« Section 4 
« Indemnité 

« Art. L. 120-18.- Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale 
agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de 
son versement sont prévus par le contrat de service civique. 

« Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret. 

« Dans le cadre d’un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité 
mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l’Agence du service civique visée au 
chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, 
sont fixés par décret. 

« Art. L. 120-19.- Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires 
à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement. 

« Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires. 

« Des familles d’accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de 
missions éloignées de leur domicile. 

« Art. L. 120-20.- Lorsqu’elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant 
souscrit un contrat de service civique peut percevoir des prestations servies notamment sous forme 
d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays 
ou régions de ces pays ou zones géographiques. 

« Celle résidant dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer et affectée sur le 
territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité 
supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme. 

« Art. L. 120-21.- Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas 
soumises à l’impôt sur le revenu. 

« Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l’aide à l’enfance, de l’aide à 
la famille, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’aide à domicile et au placement, du revenu 
de solidarité active, de l’allocation de logement familiale ou sociale, de l’aide personnalisée au 
logement, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du 
Code de la Sécurité sociale, de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé. 

« Art. L. 120-22.- La personne volontaire accomplissant un contrat de service civique en France peut 
bénéficier de titres-repas pour lui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés 
au restaurant ou préparés par un restaurateur. 

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-30 autre que l’État contribue à l’acquisition 
des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la 
limite fixée par le 19° de l’article 81 du Code général des impôts. 

« La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas de la personne 
volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L’avantage 
qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu. 

« Art. L. 120-23.- Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu, durant la période 
d’accomplissement du contrat de service civique, au profit de la personne volontaire en cas de congé 
de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire liée à un accident imputable au 
service ou à une maladie professionnelle. 

« Art. L. 120-24.- Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret. 

« Section 5 

« Protection sociale 

« Art. L. 120-25.- Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département 
d’outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime 
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général en application du 28° de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale et bénéficie des 
dispositions du livre IV du même Code en application du 13° de l’article L. 412-8 dudit Code. 

« Art. L. 120-26.- Lorsque le service est accompli en France, la couverture des risques maladie, 
maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par le 
versement, par la personne morale agréée ou l’organisme versant l’indemnité pour le compte de 
l’Agence du service civique, de cotisations forfaitaires dont les modalités sont fixées par décret. 

« Les autres cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la 
loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du Code de la Sécurité sociale et 14 
de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ne sont 
pas dues au titre des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre. 

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-30 du présent Code assure à la personne 
volontaire affectée dans un département d’outre-mer le bénéfice d’une couverture complémentaire 
pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d’hospitalisation 
ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de 
corps. Le ministre chargé de l’Outre-Mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture. 

« Art. L. 120-27.- La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-30 assure à la personne 
volontaire affectée à l’étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements 
européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l’assurance 
maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d’un 
niveau au moins égal à celles mentionnées à l’article L. 120-26. 

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-30 assure à la personne volontaire affectée à 
l’étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et 
internationaux de la France, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques 
mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour 
les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. 

« Art. L. 120-28.- La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l’article 
L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de 
leur contrat de service civique, à l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 du même Code. 

« Les cotisations à la charge de la personne morale agréée et de la personne volontaire sont dues par 
la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-30 du présent Code ou par l’organisme versant 
l’indemnité pour le compte de l’Agence du service civique. Ce versement ne peut être inférieur à un 
montant fixé par décret. 

« L’État prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations 
complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres 
correspondant à la durée du service civique. 

« Art. L. 120-29.- La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-30 ou l’Agence du service 
civique assume, à l’égard de la personne volontaire, les obligations de l’employeur en matière 
d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de Sécurité sociale. 

« Section 6 

« Agrément 

« Art. L. 120-30.- L’agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu’à des organismes sans 
but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public. 

« Ces personnes morales sont agréées par l’Agence du service civique pour une durée déterminée, 
au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l’âge des 
personnes volontaires et de leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des 
personnes volontaires. 

« L’Agence du service civique octroie également, dans le cadre d’une procédure d’agrément, les 
éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de 
l’article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins 
de vingt-cinq ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l’objet de telles dérogations. 

« Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément. 



28
84

L
e 

ca
s 

pr
at

iq
ue

28 

« Section 7 
« Dispositions diverses 

« Art. L. 120-31.- Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des 
personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide à la 
charge de l’État, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l’accueil et à l’accompagnement du 
volontaire accomplissant son service. 

« Le montant et les modalités de versement de l’aide de l’État, dont le niveau peut varier en fonction 
des conditions d’accueil de la personne volontaire et selon que l’engagement de service civique est 
effectué en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et 
antarctiques françaises ou à l’étranger, sont définis par décret. 

« Art. L. 120-32.- Le contrat de service civique souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de 
droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins 
d’accomplissement de son service auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs personnes 
morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d’agrément prévues au deuxième 
alinéa de l’article L. 120-30. 

« Dans ce cas, le contrat de service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration 
entre l’organisme sans but lucratif agréé en vertu de l’article L. 120-30, la personne volontaire et les 
personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de 
chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la 
nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit. 

« Une convention est conclue entre la personne volontaire, l’organisme sans but lucratif agréé en 
vertu de l’article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat de service civique et les personnes 
morales accueillant la personne volontaire. 

« L’ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces 
conditions. 

« Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif. 

« Art. L. 120-33.- Pour l’accès à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des établissements 
publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le 
règlement, la limite d’âge est reculée d’un temps égal au temps effectif du service civique accompli 
par la personne souhaitant accéder à cet emploi. 

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté dans les fonctions 
publiques de l’État, territoriale et hospitalière et de la durée d’expérience professionnelle requise pour 
le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel. 

« Art. L. 120-34.- Le présent titre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous 
réserve, pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-
Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes : 

« 1° Par exception à l’article L. 120-1, le volontariat de service civique peut être effectué dans les 
départements et collectivités d’outre-mer auprès de personnes morales de droit public ; 

« 2° Une convention entre l’État, d’une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d’autre 
part, fixe les conditions d’application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise : 

« a) Les conditions d’exonération d’imposition et de versement des taxes fiscales et sociales 
attachées à la perception de l’indemnité mensuelle et de l’indemnité supplémentaire ; 

« b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en 
Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de Sécurité 
sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les 
risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat 
de service civique est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou 
privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association ; 
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« c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de 
retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne 
volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ; 

« d) Les modalités d’adaptation de l’article L. 120-27 au regard des b et c lorsqu’une personne 
volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l’étranger ; 

« e) Les conditions d’ancienneté et d’accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie 
française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics 
dont le personnel est soumis au statut réglementaire ; 

« f) La prise en compte de l’expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie 
française ; 

« g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu’une personne volontaire est affectée 
successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité 
territoriale de la République ; 

« 3° Une convention entre l’État, d’une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon et les îles Wallis-et-Futuna, d’autre part, fixe les conditions dans lesquelles l’ensemble des 
indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d’imposition et de 
versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; 

« 4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’indemnité mensuelle et l’indemnité 
supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d’imposition et de 
versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; 

« 5° À Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-
Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre 
est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat 
de service civique est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou 
privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association. Lorsque l’organisme d’accueil assure à la personne 
volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les 
risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre 
chargé de l’Outre-Mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles 
particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l’étranger. La législation sur les accidents du 
travail est celle applicable localement. 

« Art. L. 120-35.- Les litiges relatifs à un contrat de service civique relèvent de la compétence de la 
juridiction judiciaire. 

« Art. L. 120-36.- Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat de 
service civique mentionné à l’article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant 
de préparer son entrée dans la vie active. » 
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Commentaire
Le sujet est relativement classique dans sa forme ; il 
s’agit de rédiger une fiche exposant cinq dimensions 
distinctes d’une même thématique : le service civique�

Ce sujet ne présente de prime abord aucune difficulté, 
la commande étant formulée de façon très explicite� 
Pourtant, l’une des parties de la commande peut se 
révéler plus compliquée à traiter : la dernière question 
vous demande en effet de formuler des propositions�

En exploitant le dossier, vous devrez donc être extrê-
mement attentif aux informations qui vous permettront 
d’élaborer les propositions que vous soumettrez à votre 
hiérarchie�

1. Lecture et découverte du sujet  
et des documents

a) Le sujet

La compréhension du sujet est relativement aisée même 
si la mise en situation est assez elliptique, l’énoncé 
indiquant simplement que « vous êtes affecté(e) dans 
une sous-préfecture située dans un arrondissement 
rural ». Il est par ailleurs précisé que l’arrondissement 
est couvert par un parc naturel régional, information, 
qui, si elle est mentionnée dans l’énoncé, doit présen-
ter une certaine importance� La commande précise par 
ailleurs que le sous-préfet vous associe à la prépara-
tion de l’intervention qu’il va présenter devant les élus 
et les associations du territoire, et pour laquelle il vous 
demande de rédiger une fiche ; dans celle-ci, vous lui 
apporterez des éléments de réponse sur cinq aspects 
du dispositif de service civique :
– qu’est-ce que le service civique ?
– Quels sont les enjeux pour les jeunes et les 
employeurs ?
– Sur quelles missions peut-on employer des volon-
taires du service civique ?
– Quelles sont les modalités opérationnelles de mise 
en œuvre au plan local ?
– Comment proposeriez-vous d’assurer le suivi du dis-
positif dans l’arrondissement ?

La particularité de la commande est que la dernière ques-
tion consiste en la formulation de propositions relatives 
au suivi du dispositif de service civique dans l’arron-
dissement� L’objectif de cette partie de la commande 
n’est donc pas simplement de vérifier vos capacités 
d’analyse et de synthèse mais d’évaluer votre capa-
cité à être force de propositions pour votre hiérarchie�

b) Étude de la liste des documents  
et survol des documents

Après la phase de compréhension de la mise en situa-
tion et de la commande, vient le temps de la prise de 
contact avec le dossier en étudiant pour cela la liste 
des documents�

Rappel de la liste des documents :
Document 1 : Extraits du Référentiel de missions du 
service civique, septembre 2011�
Document 2 : Extraits des dossiers de la direction régio-
nale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
– Languedoc-Roussillon, décembre 2013�
Document 3 : Extrait du rapport relatif au décret no 2015-
402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de 
crédits à titre d’avance�
Document 4 : Article sur le service civique, site internet 
de La Gazette des communes (extrait)�
Document 5 : Article sur les travailleurs handicapés et 
le service civique, site internet localtis�info, quotidien 
d’information des collectivités territoriales et de leurs 
partenaires (extrait)�
Document 6 : Article sur les administrations et le service 
civique, site internet localtis�info, quotidien d’informa-
tion des collectivités territoriales et de leurs partenaires 
(extrait)�
Document 7 : Extrait de la loi no 2010-241 du 10 mars 
2010 relative au service civique�

Le dossier se compose donc de 7 documents de taille 
et d’origine variées� La lecture de la liste des docu-
ments permet d’identifier rapidement que le dossier 
se compose de deux documents relativement longs 
(le premier et le dernier) et de cinq documents beau-
coup plus synthétiques faisant pour la plupart de 1 à 
2 pages chacun�

Une fois réalisée cette phase d’analyse de la liste des 
documents, il convient de survoler le dossier rapide-
ment afin d’essayer de comprendre les grands axes 
de chaque document, en s’attardant particulièrement 
sur les titres, sous-titres, passages soulignés ou rédi-
gés en gras…

Le document 1 reprend les grands axes du Référentiel 
de missions du service civique et expose les principales 
caractéristiques de ce dispositif� Le premier paragraphe, 
sous forme de tirets, présente les publics ciblés, les 
objectifs poursuivis et les modalités pratiques (finan-
cières, sociales, etc�)� La suite du document définit la 
notion de mission de service civique puis présente trois 
thématiques (développement international et action 
humanitaire, environnement, solidarité) sur lesquelles 
les jeunes en service civique peuvent intervenir� La deu-
xième des trois thématiques traite d’environnement, 
ce qui doit directement conduire à faire le lien avec 
l’énoncé, dans lequel il est précisé que l’arrondisse-
ment est couvert par un parc naturel régional (on peut 
donc logiquement imaginer que des jeunes pourront y 
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remplir des missions de service civique sur des théma-
tiques environnementales)�

Le document 2 présente des dossiers de la DRJSCS du 
Languedoc-Roussillon� Le survol des titres doit attirer 
l’attention sur l’un des documents, intitulé « Je suis res-
ponsable d’un organisme […] et j’ai un projet de mission 
de service civique. Comment dois-je m’y prendre ? », 
qui pourrait permettre d’aider à répondre à la question 4 
du sujet : « Quelles sont les modalités opérationnelles 
de mise en œuvre au plan local ? »

Le document 3 est un extrait d’un rapport qui traite 
des crédits à titre d’avance en évoquant l’ouverture de 
financement des dépenses de service civique� Le sur-
vol du document permet simplement de comprendre 
que le dispositif est étendu à un nombre plus impor-
tant de jeunes�

Le document 4 est un article qui indique que les col-
lectivités territoriales sont « peu impliquées » dans le 
service civique et appelle à relancer l’intérêt en faveur 
du dispositif afin que les collectivités s’engagent davan-
tage en faveur de celui-ci�

Le document 5 souligne que les personnes handica-
pées sont assez largement exclues du service civique 
et précise qu’un projet de loi est à l’étude afin de faci-
liter le recrutement de jeunes handicapés sur des mis-
sions de service civique�

Le document 6 évoque dans son titre la nécessité d’as-
socier les administrations à la montée en puissance du 
service civique� Les sous-titres donnent à penser qu’elles 
devront accueillir des volontaires beaucoup plus mas-
sivement qu’elles ne le font aujourd’hui�

Le document 7 présente la loi de 2010 qui a conduit à 
l’institution du service civique� Ce texte couvre toutes les 

dimensions du dispositif : Agence du service civique ; 
engagement et volontariat de service civique ; indem-
nités ; protection sociale ; agréments, etc� Il présente 
de manière juridique les aspects déjà évoqués en 
des termes parfois moins techniques dans les textes 
précédents�

Même si le premier document est assez long, il est d’une 
lecture relativement aisée car il est structuré en petits 
paragraphes� En l’analysant, il sera possible d’avoir 
une vision d’ensemble de la thématique proposée� Il 
est donc possible de commencer l’exploitation du 
dossier par le document 1� Les autres documents du 
dossier complètent les informations à connaître sur le 
service civique en abordant plus spécifiquement cer-
taines dimensions évoquées dans la commande : moda-
lités opérationnelles de mise en œuvre au plan local et 
d’instauration d’un suivi du dispositif dans l’arrondis-
sement… Même si cela n’est pas toujours le cas, il est 
possible ici d’exploiter le dossier en respectant l’ordre 
de présentation des différents documents�

2. Exploitation du dossier  
et élaboration du plan

a) Exploitation du dossier

Le survol du dossier ne permet pas de comprendre 
tous les tenants et aboutissants de la thématique (en 
particulier concernant les deux dernières questions) ; 
cependant, il confirme l’ordre de lecture qu’il convient de 
privilégier pour analyser le dossier� Il importe maintenant 
d’exploiter de façon beaucoup plus précise les différents 
documents en utilisant, comme indiqué dans la métho-
dologie, un tableau destiné à faciliter l’étude du dossier�
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Question 1 
Qu’est-ce que le service 

civique ?

Question 2 
Enjeux pour les 

jeunes et les 
employeurs

Question 3 
Missions sur lesquelles employer 

des volontaires du SC

Question 4 
Modalités 

opérationnelles 
de mise en 

œuvre au plan 
local

Question 5 
Propositions pour 

assurer le suivi 
du dispositif dans 
l’arrondissement

Document 1 :
Référentiel de 
missions du 
service civique

La loi du 10 mars 2010 : 
service civique :
Engagement SC : public 
= jeunes de 16 à 25 ans ; 
peuvent s’engager pour une 
période de 6 à 12 mois ; 
pour une durée minimale 
de 24 heures/semaine ; 
finalité = remplir une mission 
d’intérêt général ; 9 domaines 
d’intervention considérés 
comme prioritaires ; 
versement d’une indemnité 
prise en charge par l’État ; 
mais soutien complémentaire 
(financier et/ou matériel) 
pour les structures 
d’accueil : associations, ONG, 
administrations ; doivent avoir 
fait l’objet d’un agrément de 
l’Agence du service civique ; 
s’engagent à respecter 
différentes obligations ; Code 
du travail ne s’applique pas à 
l’ESC ; favoriser la cohésion 
et la mixité sociales ; offre un 
cadre juridique aux jeunes 
souhaitant s’engager au 
service de la communauté ; 
but = mobiliser la jeunesse 
face à l’ampleur des défis 
sociaux et environnementaux.

Pour le jeune : 
permettre de 
réfléchir à son 
avenir et à son 
projet de vie ; étape 
d’apprentissage de 
la citoyenneté et 
de développement 
personnel.
Pour les organismes 
recruteurs : engager 
des jeunes en ESC 
doit les conduire 
à élaborer de 
véritables projets 
d’accueil afin de 
donner une utilité 
sociale à leur action 
en les mobilisant sur 
des projets utiles à 
la société permettant 
de répondre 
aux besoins des 
populations et des 
territoires.

Les missions doivent intervenir dans 
domaines clés (solidarité, santé, 
éducation pour tous, culture et loisir, 
sport, environnement, mémoire et 
citoyenneté, développement international 
et action humanitaire, intervention 
d’urgence) ;
interdiction de recruter un jeune pour 
le faire intervenir en complément de 
l’action de salariés, de stagiaires ou 
de bénévoles ; le jeune ne peut se 
voir confier des missions ayant été 
exercées par un salarié ou un agent 
moins d’un an avant la signature de son 
contrat ; il ne peut être indispensable au 
fonctionnement de la structure l’ayant 
recruté et ne peut se voir confier des 
missions d’administration générale 
ni des tâches logistiques liées au 
fonctionnement courant de l’organisme 
recruteur ; les missions confiées doivent 
avoir pour objectif :
– développer ou expérimenter de 
nouveaux projets au service des 
populations ;
– renforcer l’impact d’actions existantes 
et augmenter le nombre de leurs 
bénéficiaires ou la qualité du service 
rendu au public ;
missions confiées doivent répondre à 
une double exigence de neutralité et de 
laïcité.

Document 2 :
Dossiers de  
la DRJSCS

Rôle des DRJSCS, 
DDCS et DDCSPP 
dans le suivi du 
dispositif.

Surreprésentation et 
sous-représentation 
des ESC dans certains 
domaines.

Document 3 :
Rapport 
– crédits à titre 
d’avance

Cible des jeunes en SC 
est désormais fixée à 
70 000 volontaires.

Document 4 :
Article service 
civique

Objectif de 160 000 contrats 
d’engagement ; 7 % des 
contrats signés par les 
collectivités.

Faible implication 
des collectivités 
dans le dispositif ; 
forte implication 
du ministère de 
l’Écologie.

Nécessité de relancer 
l’engagement des 
collectivités.

Document 5 :
Article sur les 
travailleurs 
handicapés  
et le SC

Nécessité de 
mobiliser les ESC en 
faveur des personnes 
en situation de 
handicap.

Document 6 :
Article les 
administrations  
et le SC

Objectif de 170 000 contrats 
d’engagement.

Nécessité 
d’impliquer les 
collectivités et les 
administrations 
dans la réussite 
du SC.

Document 7 :
Loi relative  
au SC

Présentation du SC. Présentation du dispositif et des 
modalités de mise en œuvre des SC.

Présentation du 
dispositif et des 
modalités de mise 
en œuvre des SC.
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b) Élaboration du plan

S’agissant ici de rédiger une fiche, il n’est pas néces-
saire de rechercher une structuration particulière pour la 
démonstration� Il est en effet parfaitement admis que la 
fiche s’organise en reprenant successivement les diffé-
rentes dimensions de la thématique sur lesquelles votre 
supérieur vous interroge� Néanmoins, mieux vaut faire un 
effort de reformulation afin de ne pas reprendre telles 
quelles les questions auxquelles vous devez répondre� 
Par ailleurs, mais sans que cela soit obligatoire, il est 
possible de numéroter les différentes réponses appor-
tées à votre supérieur�

Plan proposé :

Introduction

I) Présentation des objectifs et des caractéristiques du 
service civique

II) Évocation des enjeux pour les jeunes et les employeurs

III) Présentation des missions pouvant être confiées aux 
volontaires du service civique

IV) Évocation des modalités opérationnelles de mise 
en œuvre au plan local

V) Propositions d’actions afin d’assurer le suivi du dis-
positif dans l’arrondissement�

3. Corrigé proposé

Ministère de l’Intérieur
Sous-préfecture de …

Fiche à l’attention de Monsieur le Sous-Préfet

Objet : Le service civique

Le service civique constitue l’un des dispositifs insti-
tués par les pouvoirs publics pour renforcer la cohésion 
sociale mais aussi favoriser l’insertion des jeunes� Le 
président de la République a récemment annoncé sa 
volonté de le développer afin de porter, d’ici à 2017, le 
nombre de bénéficiaires à 170 000 par an, contre 35 000 
en 2014 et 70 000 en 2015� Afin d’atteindre cet objectif 
et d’assurer sa réussite, il est nécessaire de mobiliser 
tous les acteurs concernés� En vue de la présentation 
que vous allez prochainement réaliser devant les élus 
et les représentants du monde associatif, vous seront 
rappelés les objectifs poursuivis par ce dispositif, les 
enjeux en présence, les missions pouvant être confiées 
aux volontaires et enfin les modalités opérationnelles 
de mise en œuvre au plan local� Dans un dernier temps, 
des propositions seront formulées pour assurer le suivi 
du dispositif dans l’arrondissement�

I) Présentation des objectifs et des caractéristiques 
du service civique

C’est par la loi du 10 mars 2010 qu’a été institué le ser-
vice civique� L’engagement de service civique (ESC) 
constitue sa forme principale, à côté du volontariat de 
service civique, institué pour des publics plus âgés et 
pour des durées plus longues� L’ESC est destiné aux 
jeunes de 16 à 25 ans désirant s’engager, pour une 
période de 6 à 12 mois et pour une durée minimale de 
24 heures hebdomadaires, au service de la collectivité 
nationale en remplissant une mission d’intérêt général 
dans un des neuf domaines d’intervention considérés 
comme prioritaires� L’ESC donne lieu au versement d’une 
indemnité prise en charge par l’État, même si un soutien 
complémentaire (financier et/ou matériel) est attendu 
des structures d’accueil (ces dernières pouvant être 
notamment des associations, des ONG ou encore des 
administrations – étatiques ou territoriales)� Bien que ce 
dispositif soit extrêmement encadré, le Code du travail 
ne s’y applique pas� Il est également important de noter 
que pour accueillir un jeune, les structures doivent avoir 
préalablement fait l’objet d’un agrément de l’Agence 
du service civique et s’engager à respecter différentes 
obligations : veiller au bon déroulement de la mission, 
assurer le bien-être et l’épanouissement du jeune, dési-
gner un tuteur pour l’accompagner, mettre en œuvre 
une formation aux valeurs civiques et citoyennes… Tous 
les jeunes peuvent prétendre à ce dispositif, y compris 
ceux qui ne disposent d’aucune qualification ou qui ont 
rencontré antérieurement des difficultés, même si le 
plus souvent ce sont des personnes diplômées qui s’y 
engagent� Au final, l’objectif de ce dispositif est d’impli-
quer la jeunesse dans les défis que notre société doit 
relever en conduisant ces jeunes à se mettre au service 
des valeurs de la République et en favorisant pour cela 
la cohésion et la mixité sociales�

II) Évocation des enjeux pour les jeunes et les 
employeurs

Un élément particulièrement important : le service doit 
être utile au jeune qui le sollicite, à l’organisme qui l’ac-
cueille autant qu’à la société tout entière� Les enjeux 
pour les jeunes sont assez diversifiés� L’ESC leur offre 
en effet un cadre juridique leur permettant de concréti-
ser leur volonté de s’engager et de se mettre au service 
de la communauté nationale� Le temps qu’ils passeront 
en ESC constituera pour eux un moment d’éducation 
active à la citoyenneté, leur permettra de réfléchir à leur 
avenir et favorisera leur développement personnel� Si 
ce n’est pas l’objectif premier, des formations peuvent 
être organisées pour permettre aux volontaires d’ac-
quérir les compétences nécessaires à la réalisation de 
leurs missions ; ces compétences pourront contribuer 
à leur future insertion professionnelle� Pour les orga-
nismes recruteurs, engager des jeunes en ESC doit les 
conduire à élaborer de véritables projets d’accueil qui 
confèrent une utilité sociale à leur action ; l’objectif est 
de les mobiliser sur des projets utiles à la société qui 
répondent aux besoins des populations et des territoires�
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III) Présentation des missions pouvant être confiées 
aux volontaires du service civique

Les missions doivent intervenir dans des domaines clés 
(solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisir, 
sport, environnement, mémoire et citoyenneté, dévelop-
pement international et action humanitaire, intervention 
d’urgence)� Les missions sur lesquelles peuvent inter-
venir les jeunes sont extrêmement encadrées� Ainsi, il 
est interdit de recruter un jeune pour le faire intervenir 
en complément de l’action de salariés, de stagiaires ou 
encore de bénévoles� De plus, il ne peut se voir confier 
des missions qui ont été exercées par un salarié ou un 
agent moins d’un an avant la signature de son contrat� 
De même, il ne doit pas être indispensable au fonction-
nement de la structure dans laquelle il est recruté et ne 
peut se voir confier des missions d’administration géné-
rale ni des tâches logistiques liées au fonctionnement 
courant de l’organisme recruteur�

Au final, les missions confiées doivent avoir pour 
objectifs :
– de développer ou d’expérimenter de nouveaux pro-
jets au service des populations ;
– de renforcer l’impact d’actions existantes, d’aug-
menter le nombre de leurs bénéficiaires ou la qualité 
du service rendu au public�

Notons enfin que les missions confiées doivent répondre 
à une double exigence de neutralité et de laïcité�

IV) Évocation des modalités opérationnelles de mise 
en œuvre au plan local

Afin de mettre en œuvre au plan local le service civique, 
et même s’il est possible de proposer des missions sur 
les neuf domaines définis, nous pouvons vérifier si le 
parc naturel régional a reçu un agrément pour accueillir 
des jeunes en ESC� Le thème de l’environnement est 
en effet particulièrement porteur, le ministère de l’Éco-
logie ayant annoncé récemment la mise en place de 
15 000 missions dans ce domaine� Au-delà du seul parc 
naturel régional, on peut se rapprocher de la direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRJSCS), de la direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) ou de la direction dépar-
tementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCSPP) afin de connaître la liste 
des organismes situés sur notre arrondissement qui 
sont déjà agréés et de voir quelles pourraient être les 
missions qu’ils souhaiteraient développer et pour les-
quelles des jeunes en ESC pourraient être recrutés� 
Il est également important d’associer davantage les 
collectivités territoriales (seuls 7 % des volontaires en 
ESC y sont accueillis) aux objectifs fixés en matière de 
recrutement de jeunes� Elles peuvent en effet propo-
ser des missions pertinentes à forte plus-value pour 
les jeunes comme pour la société tout entière et être 
mobilisées afin d’apporter leur expertise en matière de 

valorisation de l’engagement des jeunes et de citoyen-
neté� Il convient pour cela de lever les freins de façon 
à bien montrer aux élus locaux l’intérêt qu’ils peuvent 
avoir à intégrer des volontaires dans leurs structures� 
Pour cela, il importe de leur rappeler le soutien financier 
assuré par l’État et la souplesse du dispositif (il est par 
exemple possible de mutualiser au niveau local la for-
mation civique et citoyenne et l’accompagnement du 
jeune dans sa réflexion sur son projet d’avenir)� J’attire 
votre attention sur le fait qu’il est également possible 
d’inciter les organismes agréés à recruter des jeunes 
en situation de handicap, ceux-ci étant très fortement 
sous-représentés parmi les bénéficiaires du dispositif�

V) Propositions d’actions afin d’assurer le suivi du 
dispositif dans l’arrondissement

En vue d’assurer le suivi du dispositif dans l’arrondis-
sement, il pourra être important d’évaluer le potentiel 
que présente notre territoire en matière de recrute-
ments en ESC� Cela signifie qu’il convient d’identifier, 
avec le concours de la DRJSCS, de la DDCS ou de 
la DDCSPP, parmi les neuf domaines d’intervention 
déterminés par la loi, ceux qui sont sous-représen-
tés ou surreprésentés sur notre territoire en termes de 
recrutements des jeunes en ESC� L’objectif de cette 
démarche est de pouvoir procéder à d’éventuels ajus-
tements parmi les neuf domaines définis par le légis-
lateur� Il peut aussi être intéressant de se rapprocher 
des organismes qui ont déjà recruté des jeunes en ESC 
afin de voir quels seraient leurs besoins actuels et les 
difficultés qu’ils auraient pu rencontrer lors de leurs 
premiers recrutements� Il convient aussi d’évaluer le 
nombre de recrutements déjà opérés par les collec-
tivités et de comprendre pourquoi le niveau général 
est si faible� À partir des réponses obtenues par les 
élus, on pourra leur rappeler l’intérêt que les collecti-
vités pourraient avoir à réaliser de tels recrutements, 
au bénéfice de leurs populations, et les sensibiliser à 
l’effort qui doit être effectué par tous en matière de 
recrutement des jeunes� L’on peut également se rap-
procher des structures en charge des personnes en 
situation de handicap afin de voir si, parmi les indivi-
dus suivis, certains pourraient être intéressés par une 
mission en ESC� Il est enfin possible d’organiser une 
rencontre avec le directeur du parc naturel régional 
pour lui proposer des projets structurants – tout en lui 
rappelant les modalités d’accompagnement (financier, 
matériel) dont il pourrait bénéficier –, évaluer avec lui 
ses éventuels besoins et les missions (éducation au 
développement durable, valorisation et animation des 
espaces naturels…) pour lesquelles il pourrait recruter 
des jeunes en ESC� Un bilan des recrutements pour-
rait être réalisé à trois ou six mois afin d’identifier les 
structures qui ne se mobilisent pas suffisamment et les 
inciter ainsi à s’investir davantage dans ce dispositif, 
dont les bénéfices peuvent profiter à l’ensemble des 
acteurs de la société�




