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Et si la structure n’a

pas de besoin ?

Pas de besoin à priori mais elle peut souhai-

ter aider un jeune en le «parrainant ». Une mis-

sion d’intérêt général lui est alors confiée selon

ses motivations. 

Ici, c’est le parcours du jeune qui prime. Les ac-

tions menées par le volon-

taire correspondent à

ses centres d’intérêts,

pour autant la struc-

ture en est bénéfi-

ciaire.

Aide précieuse

pour la structure pour

développer une mission d’intérêt général large : solidarité, éducation

pour tous et accès aux pratiques de loisirs, développement durable, mémoire et ci-

toyenneté…

Opportunité pour de l’expérimentation (nouvelles activités de pro-

motion, de médiation et d’accompagnement...) apportant une réelle

plus-value à la structure.

Soutien à l’activité bénévole et renouvellement du bénévolat.

Qui peut en bénéficier ? Quels en sont les avantages ?

Pour quels types de missions ?

Concernant les jeunes :

Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité française, celle d’un état membre

de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen, ou justifier d’un séjour régulier en France depuis

plus d’un an. 

Aucune autre condition n’est requise ; en particulier, il n’y a pas de condition en termes de diplôme ou d’ex-

périence professionnelle préalable. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui comptent avant tout. 

Il est possible d'accomplir sa mission de Service Civique tout en étant salarié par ailleurs ou étudiant.

Cependant, cette période de service correspond à un engagement soutenu, le plus souvent à temps plein et

toujours d'au moins 24 heures par semaine. Sous réserve de respecter cela, il n'est pas interdit d'exercer une

autre activité.

Il n'est pas possible d'être engagé en Service Civique auprès d'une structure dont on est salarié.

Les conditions d’engagement des jeunes entre 16 et 18 ans sont aménagées. Les missions doivent être adap-

tées à leur âge et une autorisation parentale est nécessaire. 

Les jeunes en situation de handicap peuvent faire un Service Civique. L’indemnité de Service Civique est en-

tièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Pour les structures :

Tous les organismes à but non lucratif peuvent accueillir un ou plusieurs jeunes en Service Civique :

- associations

- fondations

- fédérations

- ONG

- collectivités locales

- services de l’Etat

- établissements publics

pour des missions en France ou à l'international.

Le Service Civique sera l’occasion d’effectuer une mission d’intérêt général dans des domaines très
variés :
• Solidarité • Santé
• Education pour tous • Culture et loisirs
• Sport • Environnement
• Mémoire et citoyenneté • Intervention d’urgence
• Développement international et action humanitaire

et sur des missions de communication, de médiation, de sensibilisation, d'écoute et d'accompagne-
ment. 
Les fonctions d'un volontaire peuvent être triples :
- accompagnateur : le volontaire accompagne les personnes isolées, âgées ou en difficulté dans
leurs démarches quotidiennes ou dans des activités.
- ambassadeur : le volontaire informe, communique, sensibilise et contribue à la citoyenneté.
- médiateur : le volontaire fait l'intermédiaire, écoute, explique et fait le lien entre différents publics.

Les missions pourraient être :

- Accompagner dans le cadre de pratiques sportives des personnes n’ayant pas accès au sport, pour des raisons phy-
siques ou sociales : personnes âgées, enfants et adultes handicapés ou fragiles ;
- Dans le cadre d’une catastrophe naturelle ou d’une crise sanitaire d’importance, prêter main forte aux équipes de se-
cours ;
- Accompagner dans l’accès à la culture sous toutes ses formes : activités de médiation culturelle, parcours de musées
ou monuments ;
- Sensibiliser des enfants sur la protection et le respect de l’environnement, la maitrise de l’eau et de l’énergie ;
- etc.

Découverte d’un domaine d’activité et

constitution d’un réseau.

Développement de compétences et valori-

sation de l’expérience (souvent une première expérience) par une at-

testation, un livret de compétences, et/ou passeport

d’orientation, ainsi que dans un cursus universitaire.

Possibilité de faire une pause dans les études.

S’engager pour une mission citoyenne.

Il peut être étudiant ou travailler à temps partiel et bé-

néficier d’un «revenu» supplémentaire ou d’appoint de

456,75€ par mois.

Indemnité non imposable, non comptabilisée par les orga-

nismes sociaux (CAF…) et cumulable avec l’Allocation aux

Adultes Handicapés

Le jeune bénéficie d’un accompagnement (tutorat) et d’une

formation qui inclue obligatoirement la formation « Prévention

et Secours Civique de niveau 1 » (PSC1)

Certains volontaires pourront, si leur situation le justifie*, bé-

néficier d’une majoration de 103,98€/ mois

*Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou

titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou

au delà.

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

de la retraite (un trimestre de service civique correspond à un

trimestre validé au titre de la retraite).

Si la structure d’accueil est une association, elle

reçoit une aide de l’Etat de 100 euros par mois

et par jeune pour les frais liés à l’accompagne-

ment, le coût est quasi nul pour la structure. 

Pas de limite de volontaires.

Intermédiation possible (mise à disposition) : le

Service Civique devient un véritable tremplin

pour une association ou une collectivité afin de

toucher, voire «fédérer» des petites associations.

L’agrément pour 2 ans donne la possibilité de re-

cruter plusieurs fois.

Plusieurs missions possibles par volontaire.

Pour la structure

Pour le jeune


