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Programme de la journée



Programme de la journée

 9h30 - 9h45 : Ouverture - Louis Jacquart, Secrétaire Général de l’Agence du Service Civique

 9h45 - 10h00 : Quelles missions de service civique dans les établissements d'enseignement 
supérieur et pour quels jeunes ?

– CPU : Denis Ehrsam, Délégué Général 

– CNOUS : Florian Prussak, Responsable des politiques de site

 10h00 - 11h00 : Le Service Civique : le dispositif, ses objectifs et modalités

– Présentation du  Service Civique, Agence du Service Civique (30 min)

– Echanges (30 min)

11h00  - 12h30 : Le Service Civique en université : retour d’expériences

– Table-ronde : ( 5 minutes par témoignage)

• Carole Alexandre (Université de Rouen) ; 

• Florian Prussak (CNOUS) ;

• Tristan Oge, volontaire service civique (Université Paris 3) ; 

• Lydie-Lyse Randon, volontaire à la plateforme de l'engagement solidaire (Université Lyon 3 / 
Afev)

– Echanges (1 h)



Programme de la journée

 12h30 - 14h : Déjeuner, Institut National de Jeunes Sourds de Paris

 14h00 - 16h30 : Ateliers  « Comment accueillir des volontaires en service civique dans mon 
établissement ? »

– 14h00 - 15h00 : Quelles missions peuvent être proposées aux volontaires ?

– 15h00 - 16h00 : Construire un projet d’accueil des volontaires au sein de mon 
établissement : tutorat, formation civique et citoyenne, accompagnement au projet 
d’avenir

 16h00 - 16h30 : Conclusion : Comment obtenir l’agrément au titre du service civique ? Les 
prochaines étapes



Les enjeux du développement du service civique pour les 
établissements d'enseignement supérieur

-
CPU : Denis Ehrsam, Délégué Général

Cnous : Florian Prussak, Responsable des politiques 
de site



Témoignages

Table-ronde :

Carole Alexandre, Université de Rouen ; 

Florian Prussak, CNOUS ;

Tristan Oge, volontaire service civique (Université Paris 3) ; 

Lydie-Lyse Randon, volontaire à la plateforme de l'engagement solidaire 
(Université Lyon 3 / Afev)



Le Service Civique

Présentation



Qu’est-ce que le Service Civique? 

Le Service Civique 

L’agrément de Service Civique

Trouver un volontaire pour votre mission 

Pendant la mission 

Participer à la reconnaissance du Service Civique



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les objectifs 

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

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



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les résultats

Plus de 88 000 volontaires depuis 2010 

Age moyen des 
volontaires 

21,4 ans 

Genre 

Situation à l’entrée

Etudiant
33%

Inactif
14%

Salarié
5%

Demandeur
d’emploi 

48%

Niveau de formation

Niveau 
bac
31%

Inférieur 
au bac

25% Supérieur 
au bac 

44%



 13 universités actuellement agréées / 33 volontaires en 2014

 2 Crous actuellement agréés / 5 volontaires accueillis en 
2014 

 Depuis 2010, les ¾ des missions proposées par les 
universités ayant accueilli des volontaires ont trait à 
l’éducation pour tous (48%) et à la culture et aux loisirs 
(27%).

Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les résultats pour les universités et Crous



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les perspectives 

Le service civique doit devenir universel : à partir du 1er juin
2015, tout jeune qui le souhaite doit pouvoir s’engager en
mission de Service Civique.

Objectif de 150 000 volontaires par an dès que possible

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



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les organismes d’accueil

 Sont éligibles à l’agrément d’engagement de Service Civique les organismes 
sans but lucratif ou les personnes morales de droit public de droit français. 

 L’engagement de Service Civique ne peut pas être réalisé dans une association 
cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un 
comité d’entreprise. 

 Peuvent être cités : 
 les associations loi 1901 et leurs unions ou fédérations
 les fondations reconnues d’utilité publique ;
 les fonds de dotation ;
 les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;
 les établissements de santé privés d’intérêt collectif. 
 Les collectivités territoriales et leurs groupements
 Les établissements publics dont les EPIC et les EPCC
 Les services de l’Etat



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les organismes d’accueil

 L’accueil de volontaires doit correspondre à un véritable 
projet d’accueil de l’organisme concerné.
 Quel rôle la structure souhaite-elle jouer dans l’accompagnement à la 

citoyenneté des jeunes ?

 En quoi les volontaires peuvent-ils être utiles aux projets de la structure ?

 Comment la structure peut-elle accueillir et accompagner les volontaires ?

 Par conséquent l’ensemble des parties prenantes sont 
concernées.
 Décision du CA ou de l’organe compétent exigée

 Mobilisation et information des personnels



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les missions éligibles

Neuf domaines d’intervention reconnus prioritaires
pour la Nation :

Culture et Loisirs
Exemple :  favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des 
activités culturelles 

Développement international et action humanitaire 
Exemple : aider à la scolarisation d’enfants 
dans des pays en voie de développement

Éducation pour tous
Exemple : sensibiliser les enfants à la science en mettant en 
place des ateliers scientifiques 



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les missions éligibles

Environnement

Exemple : sensibiliser des enfants au tri des déchets

Intervention d’urgence en cas de crise

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

Mémoire et citoyenneté

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



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les missions éligibles

Santé 

Exemple : sensibiliser les adolescents sur les conduites à 
risques

Solidarité

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

Sport

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



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les missions éligibles

Les missions de Service Civique doivent

Être d’intérêt général

Respecter 3 grands principes :

 Non substitution

 Accessibilité

 Mixité



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les missions éligibles

Non-substitution
 Les missions des volontaires doivent être

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

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

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



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les missions éligibles

Accessibilité

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

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



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les missions éligibles

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

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

Mixité sociale

 Le Service Civique doit être un
vecteur de lien social, qui
permette au volontaire de
vivre et d’offrir une expérience
de mixité sociale



Qu’est-ce que le Service Civique ?
Exemples (missions conçues par la CPU dans le cadre de sa commission vie 

étudiante)

 Ce que le volontaire peut faire

 « Prévenir les risques dans le domaine de la santé étudiante »

Le volontaire a pour mission de renforcer l’information et la prévention santé 
auprès des étudiants. 

Les activités : Le volontaire est amené à : • Appuyer les associations étudiantes 
dans la préparation des événements festifs dans la mise en place des actions 
de prévention pertinentes (sécurité routière, alcool, drogues, risques 
auditifs…); • Organiser et animer des ateliers de sensibilisation sur l’ensemble 
des risques sanitaires auxquels sont exposés les jeunes (mal-être, nutrition, 
activités physiques, tabac,  toxicomanie, vie affective et sexuelle, risques 

auditifs…) • Informer les étudiants : répondre aux questions, assurer des 

permanences, organiser des expositions itinérantes ; • Favoriser l’accès aux 
soins : informer sur les consultations jeunes consommateurs, accompagner 
lors du premier RDV ; • Participation à la conception d’outils de 
communication et de supports pédagogiques.



 Ce que le volontaire peut faire

 « Informer les élèves du secondaires sur les parcours universitaires »

Le volontaire a pour mission d’aider à l’orientation des lycéens par un meilleur 
accès à l’information relatif aux parcours universitaires

Les activités : Le volontaire est amené à : 

•  promouvoir les parcours universitaires auprès des élèves de lycées de la Région 
en particulier dans les quartiers défavorisés

•  présenter les conditions de vie étudiante et des dispositifs d'aide et de soutien

• organiser des temps d'échanges avec des lycées

•  mobiliser des étudiants bénévoles pour témoigner de leur parcours face aux 
lycéens

• participer à l'organisation de dispositifs d'accueil de lycéens sur les campus 
universitaires

• participer avec les services compétents à la présentation des formations et de 
l'université en général

Qu’est-ce que le Service Civique ?
Exemples (missions conçues par la CPU dans le cadre de sa commission vie 

étudiante)



 Ce que le volontaire peut faire

 « créer du lien social en résidence universitaire »

Le volontaire a pour mission de favoriser les échanges et les rencontres au sein 
de la résidence. 

Les activités : Le volontaire est amené à : • Organiser des événements dans la 
résidence, ou conjoints à plusieurs résidences ( pots d’accueil, soirées jeux de 
société, ateliers sur la santé, cuisine...) •  Mettre en place des actions de 
rencontre et d'échanges : bourses d'échange (ustensiles, services, vêtements, 
etc), covoiturage, séances de travail collaboratif… •  Mettre en place des 
ateliers de pratiques artistiques et/ou sportives, en lien avec les services des 
Crous et leurs partenaires •  Aider à faire découvrir le territoire aux 
résident.e.s, en lien avec les acteurs du territoire (associations, conseils de 
quartier, etc). •  Être à l'écoute des étudiants lorsqu'ils expriment des 
demandes particulières (besoins matériels, de documents, projets…) •  
Signaler aux services des Crous les besoins exprimés par les étudiant.e.s, 
notamment les éventuelles difficultés financières ou sociales des étudiants 
afin que des solutions adaptées puissent leur être proposées. 

Qu’est-ce que le Service Civique ?
Exemples (missions portées à l’agrément du Cnous)



Qu’est-ce que le Service Civique ?
Principes pour construire une mission

 Ne pas raisonner à partir d’un besoin RH

– Eviter la référence à des métiers ou un vocabulaire 
professionnel

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

 Privilégier les missions de terrain auprès des bénéficiaires

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



Qu’est-ce que le Service Civique ?
Contre-exemples

 Ce que le volontaire ne peut pas faire :
– Chargé de communication, de mission : - Participer à la rédaction de 

demandes de financements – prendre part au développement de la 
communication interne et externe de la structure

– Community manager: gérer la communication web de la structure

– Assistant du président : soutien à la vie de la structure

 Ce que à quoi le service civique ne doit pas servir :
– Se substituer à un salarié (y compris en emploi d’avenir, y compris un 

emploi étudiant), un agent ou un stagiaire : Missions trop proches des 
postes ;  remplacement de congés, recrutement à l’essai en vue de 
création de poste…

– Compléter un temps partiel…



Qu’est-ce que le Service Civique ?
Quelle différence avec les emplois aidés ?

Service Civique Emploi d’avenir Stage

Nature Engagement volontaire Contrat de travail Outil de formation

Objectifs Renforcer la cohésion 
nationale et la mixité 

sociale, conforter 
apprentissage de la 

citoyenneté et mûrir 
projet de vie 

Améliorer l’insertion 
professionnelle et l’accès 

à la qualification des 
jeunes peu ou pas 

qualifiés, confrontés à 
des difficultés 

particulières d’accès à 
l’emploi

Dans le cadre d’un cursus 
sous statut scolaire ou 

étudiant,
ayant pour objet de 

favoriser l’acquisition de 
certaines des 

compétences prévues 
par le diplôme 

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

Etudiants

Rôle de l’organisme 
d’accueil

Accompagner le jeune 
dans un parcours de 
citoyenneté

Accompagner le jeune 
dans un parcours 
d’insertion

Accompagnement 
pédagogique pour 
l’acquisition de 
compétences



Qu’est-ce que le Service Civique? 
Les conditions pour être volontaire 

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

parents

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

Nationalité : le service civique est ouvert :
 Aux jeunes de nationalité française ou

ressortissants européens

 Les jeunes originaires d’autres pays doivent résider
en France depuis plus d’un an sous couvert d’un
titre de séjour autorisant un séjour durable



Qu’est-ce que le Service Civique?
Durée des missions

Durée du contrat : 6 mois minimum, 12 mois
maximum, 8 mois en moyenne (au maximum) - pas
de prolongation possible

Un seul engagement de Service Civique possible par
jeune

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



Qu’est-ce que le Service Civique? 
L’indemnisation du volontaire

Le volontaire perçoit selon sa situation entre 573 à 680 euros
par mois, répartis de la façon suivante :

Condition : être au RSA, vivre avec 

ses parents au RSA  ou avoir une 

bourse de l'enseignement supérieur 

au titre du 5e ou 6e échelon

En nature (ticket-restaurant, prise 

en charge de la carte de 

transport…) ou en espècesEntre 573,65 

et 680,03 €
467,34 €

d’indemnité

directement 

versés par l’Etat

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

106,38€ de bourse
Dans certains cas



Qu’est-ce que le Service Civique? 
La protection sociale du volontaire

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

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



Le Service Civique 

L’agrément de Service Civique

Trouver un volontaire pour votre mission 

Pendant la mission 

Participer à la reconnaissance du Service Civique

Qu’est-ce que le Service Civique? 



L’agrément de Service Civique 

 Peuvent obtenir un agrément de Service Civique :

 Les organismes à but non lucratif

 Les personnes morales de droit public

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

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

 Cas des universités et établissements
d’enseignement supérieur



L’agrément de Service Civique 
Les modalités d’agrément

 Les fédérations ou unions peuvent obtenir un agrément collectif
s’appliquant à l’ensemble de leur réseau :
 Agrément unique pour l’ensemble du réseau : facilité administrative
 Nécessité de dégager du temps pour piloter, suivre et accompagner le

réseau
 Le porteur de l’agrément est responsable vis-à-vis de l’Agence des

conditions d’accueil des volontaires dans son réseau.
 Cas du Cnous, porteur d’un agrément collectif au bénéfice du réseau des 

Crous
 Option possible pour les établissements  d’enseignement supérieur 

organisés en réseau ou en communautés d’universités et établissements

 L’agrément est délivré pour 2 ans aux vues : 
 de la nature des missions proposées
 de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en 

charge les volontaires



L’agrément de Service Civique 
Le recours à l’intermédiation

 Le recours à l’intermédiation via une association tierce est 
possible afin de permettre à des petites structures de recruter 
plus facilement des personnes volontaires en Service Civique.
 Avantages : facilité administrative

 Inconvénients : coûts à prévoir, moindre portage stratégique et 
appropriation par les équipes du projet



 Dans tous les cas, pour le déploiement sur les territoires et 
l’intégration à l’animation locale du service civique, il est 
vivement recommandé de s’adresser au référent du Service 
Civique DDCS ou DRJSCS. Les coordonnées des référents sont 
en ligne : 

http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-referents

L’agrément de Service Civique 
Les modalités d’agrément

http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-referents


L’agrément de Service Civique 
La décision d’agrément 

La décision d’agrément mentionne notamment : 

 Les missions que l’organisme peut proposer 

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

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



L’agrément de Service Civique 
La décision d’agrément 

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

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

 Pour rajouter de nouveaux contenus de 
mission

 Pour augmenter ou diminuer les autorisations 
de recrutement



Le Service Civique 

L’agrément de Service Civique

Trouver un volontaire pour votre mission 

Pendant la mission 

Participer à la reconnaissance du Service Civique

Qu’est-ce que le Service Civique? 



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

Les offres sont publiées après 
vérification par l’Agence -le contenu et 
la durée des missions déposées sur le 
site doivent correspondre à l’agrément 
délivré – le numéro d’agrément à jour 
étant la clé pour poster sur le site.

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

Les annonces peuvent être diffusées par d’autres voies : missions 
locales par exemple, réseau information jeunesse

Trouver un volontaire pour votre mission
Publier l’annonce 

http://www.service-civique.gouv.fr/


Trouver un volontaire pour votre mission
Choisir un volontaire

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

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

 Les organismes d’accueil ont la liberté de choisir le/les candidats mais ont 
la responsabilité  de veiller à la diversité des profils des jeunes afin de 
répondre à l’objectif de mixité du service civique; en particulier veiller à 
ne pas accueillir que des volontaires étudiants.

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



Trouver un volontaire pour votre mission
L’extranet de gestion ELISA 

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

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

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

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



Le Service Civique 

L’agrément de Service Civique

Trouver un volontaire pour votre mission 

Pendant la mission 

Participer à la reconnaissance du Service Civique

Qu’est-ce que le Service Civique? 



Pendant la mission

Le statut du jeune volontaire

 Le statut de volontaire en Service Civique est un statut 
particulier : il n’est ni salarié, ni bénévole. A ce titre, la relation 
qui le lie à la structure qui l’accueille n’est pas une relation de 
subordination, mais une relation de collaboration

 Cumul avec une autre activité : Il est possible d’accomplir sa 
mission de Service Civique tout en étant salarié ou étudiant, 
sous réserve d’être en mesure de cumuler ses différents 
emplois du temps 

 Statut vis-à-vis de Pôle Emploi : Le versement des allocations 
chômage est suspendu pendant toute la durée de la mission de 
Service Civique et reprend à la fin de la mission. Le Service 
Civique ne compte pas pour les droits au chômage.



Pendant la mission
Le tutorat 

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

Les tuteurs et les organismes d’accueil doivent accompagner 
les jeunes dans leur réflexion sur leur projet d’avenir 
(formation aux tuteurs proposée par l’ASC)



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

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

– Un prestataire national : Ligue de l’enseignement, Unis-Cité et Comité du
Service Civique associatif

– Participation vivement recommandée

– Temps de formation et d’échange d’expérience entre tuteurs

– Pas de frais pour l’organisme d’accueil

– Modules d’une journée ou ½ journée

– Exemples de thèmes traités :

• Réussir la mission par l’accompagnement quotidien du volontaire

• Préparer l’arrivée de volontaires dans sa structure

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

 Informations, dates, lieux et contacts des prochaines formations des tuteurs :
http://www.service-civique.gouv.fr/page/pour-les-organismes

http://www.service-civique.gouv.fr/page/pour-les-organismes


Pendant la mission
La formation civique et citoyenne 

Une formation civique et citoyenne doit être dispensée aux 
volontaires
 Formation PSC1 : auprès des Pompiers directement prise en charge par l’ASC

 Formation « théorique» un ou plusieurs modules conçus et organisés par 
l’organisme agréé, ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux 
enjeux de la citoyenneté

 Possibilité de mutualisation avec d’autres structures (ex : universités /  
CROUS / associations étudiantes)

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

 Informations auprès du référent local de la DDCS 



Pendant la mission 
Un engagement valorisé

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

: transports)

 Avantages offerts par des partenaires privés 
(téléphonie, assurances…)

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

L’engagement de Service Civique peut-
être valorisé dans le cursus universitaire



Pendant la mission
Contrôles

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

– Suite à des réclamations de volontaires

– En fonction du programme national ou régional de 
contrôle

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

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



Le Service Civique 

L’agrément de Service Civique

Trouver un volontaire pour votre mission 

Pendant la mission 

Participer à la reconnaissance du Service Civique

Qu’est-ce que le Service Civique? 



Participer à la reconnaissance du Service Civique

 La valorisation de l’expérience de service civique par les établissements 
d’enseignement supérieur 

– Prévue par la loi du 10 mars 2010 et le décret du 24 août 2011

– Si les activités exercées par le volontaire en Service Civique dans le cadre de sa 
mission sont de nature à permettre l’acquisition de connaissances, aptitudes et 
compétences pertinentes au regard de son cursus d’études, octroi de crédits 
ECTS, selon des modalités fixées par le conseil d’administration de 
l’établissement.

 Ouvrir des avantages aux volontaires. Exemple : avantages offerts par le Cnous aux 
porteurs de la carte Service Civique : accès aux RU à tarif social, aux résidences 
universitaires

 Soutien aux lauréats de l’Institut du Service Civique  http://www.institut-service-
civique.fr/

– Mettre en place des dispositifs d'admission spécifiques pour les lauréats

– Faciliter la mise en relation des lauréats avec des partenaires de l’établissement

http://www.institut-service-civique.fr/


En conclusion : pourquoi accueillir des 
volontaires en service civique ? 

 Quelle plus-value pour les organismes d’accueil ?

– Affirmer le rôle des acteurs de l’enseignement supérieur et de la vie 
étudiante dans le renforcement de la citoyenneté

– Un moyen de renforcer le lien social sur les campus, d’expérimenter des 
projets d’innovation sociale, de renforcer la qualité du lien aux étudiants, 

– Un moyen d’accueillir des jeunes de tous horizons dans vos campus y 
compris des non-étudiants,

– Un regard neuf sur vos projets,

– L’intervention d’un jeune auprès de ses pairs,

– Un intérêt pour le volontaire mais aussi pour le tuteur : transmissions de 
savoir, de citoyenneté et/ou des valeurs du projet d’établissement

– La possibilité de dynamiser votre équipe, mais aussi de renforcer votre 
action.



En conclusion : pourquoi accueillir des 
volontaires en service civique ? 

 Le service civique, c’est donc

– Avant tout un engagement humain et citoyen, loin d’un 
engagement financier, 

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

Le service civique fait progresser les jeunes, et la société tout 
entière



Pour en savoir plus 

Documents de référence : 

 Le guide des organismes d’accueil

 Le guide des tuteurs 

 Fiche récapitulative des obligations des organismes 

 Fiche « formation des tuteurs »

 Fiches « missions de service civique type » proposées par la 
CPU et le Cnous



Questions -réponses



Déjeuner (pris en charge par la CPU)
12h30 - 14h 

Institut National de Jeunes Sourds de Paris 
(254, rue Saint-Jacques – 75005 Paris)



Programme après-midi

14h – 16h :  Ateliers
Atelier mission : 14h – 15h
Atelier projet d’accueil : 15h00 – 16h00

16h – 16h10 : Pause 

16h15 – 16h30 : calendrier et aspects pratiques 
de la demande d’agrément 



Etapes suivantes (pour les établissements 

d’enseignement supérieur non agréés) 

 Envoi du dossier de demande d’agrément aux participants au 
séminaire par l’Agence du Service Civique 

 Envoi par l’Agence du Service Civique à ces référents  territoriaux 
des fiches-missions types établies par la CPU

 Préparation du projet d’accueil par les établissements :
– définition des missions de service civique (fiche n°3)
– du projet d’accueil (fiche n°4)
– consolidation d’un calendrier d’accueil prévisionnel - 8 mois en moyenne (fiche n°2)
– définition des modalités de gestion et d’animation interne

 Décision de l’organe délibératif de l’organisme relative à la 
demande d’agrément  au titre du service civique (pièce administrative 
demandée)

 Envoi officiel de la demande d’agrément au référent local du 
service civique de votre région  

NB : pour les établissements souhaitant accueillir des volontaires dès la rentrée 
2015, cibler un envoi début juillet au plus tard.



Calendrier de travail pour l’obtention d’un 
agrément au titre du service civique

9 JUIN

• Séminaire

• Envoi par l’Agence aux participants du dossier de demande d’agrément

JUIN-
JUILLET

• Préparation du projet d’accueil : définition des missions de service civique,  
consolidation d’un calendrier d’accueil prévisionnel, définition des modalités de 
gestion, d’animation interne du dispositif

• Décision de l’organe délibératif de l’organisme sur la demande d’agrément  au titre du 
service civique

• Echanges avec vos référents locaux du service civique pour préparer le projet et le 
dossier

DEBUT 
JUILLET

• Date cible de dépôt formel des dossiers en Direction Régionale Jeunesse, sport et 
Cohésion Sociale  de votre région

SEPT –
OCT.

• Si l’agrément est accordé, recrutement et début de missions des volontaires



Outils à votre disposition

 Dossier participant :

1. Guide pratique pour le développement du service civique dans les établissements d'enseignement supérieur

2. Le guide des organismes d’accueil

3. Le guide des tuteurs 

4. Fiche récapitulative des obligations des organismes 

5. Fiche « formation des tuteurs »

6. Fiches « missions de service civique type » proposées par la CPU et le Cnous

 Foire aux questions :  

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

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


Contact et informations

La CPU, le Cnous et l’Agence du Service Civique vous accompagnent : 

La CPU - Benjamin Legrand

Chargé de mission, Commission Vie de l'Étudiant et des Questions Sociales

Benjamin.Legrand@cpu.fr

01 44 32 91 91

Le Cnous - Florian Prussak

Responsable des politiques de site au Cnous

Florian.Prussak@cnous.fr / Service-Civique@cnous.fr

01 44 18 53 49

Pour toute information complémentaire sur le Service Civique : http://www.service-civique.gouv.fr/

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

Contacter le référent local du service civique sur votre territoire :

http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-referents

mailto:Benjamin.Legrand@cpu.fr
mailto:Florian.Prussak@cnous.fr
mailto:Service-Civique@cnous.fr
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
http://www.service-civique.gouv.fr/


Merci de votre participation !


