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Depuis le 1er juin 2015, le service civique est devenu 
universel. Tout	 jeune	 qui	 en	 fait	 la	 demande	 doit	 pouvoir	
trouver	 une	 mission	 d’intérêt	 général	 dans	 une	 collectivité	
publique	ou	une	association.	

Depuis	 le	 démarrage	 du	 dispositif,	 les	 mouvements	
d’Education	Populaire	et	les	CRAJEP’S	Nord	Pas	de	Calais	et	
Picardie	sont	des	acteurs	mobilisés	dans	la	mise	en	œuvre	du	
Service	Civique.	

Par	ailleurs	en	2012,	le	CRAJEP	Picardie	a	pris	position	sur	le	
Service	Civique	en	valorisant	son	utilité	tout	en	alertant	sur	ses	
dérives.	Nous	souhaitons	à	nouveau	prévenir	des	 travers	et	
possibles	tentations	qui	ne	feraient	que	détourner	un	peu	plus	
le	dispositif	de	son	objet	initial	:	l’engagement et l’éducation 
à la citoyenneté.

Créé	par	 la	 loi	du	10	mars	2010,	 le	service	civique	permet	à	
des	jeunes	de	16 à 25 ans de	s’engager	de	6 à 12 mois,	au	
service	de	l’intérêt général	dans	des	missions	d’au	moins	24h 
par semaine.

Il est accessible à tous,	 sans	 condition	 de	 diplôme	 et	 peut	
s’effectuer	au sein d’une association,	d’une	collectivité	locale	
ou	d’une	personne	morale	de	droit	public.	

Chaque	organisme	d’accueil	élabore	une mission et un projet 
d’accueil des jeunes,	 en	 fonction	de	ses	 réalités	et	besoins,	
et	en	cohérence	avec	les	grands	principes	du	service	civique	:	
l’accessibilité, la participation à l’intérêt général, l’expérience 
de mixité sociale.

En contrepartie	 de	 cet	 engagement	 volontaire,	 l’Etat	 verse	
une	 bourse	 de	 subsistance	 aux	 jeunes	 engagés	 et	 prend	 en	
charge	 leur	 couverture	 sociale.	 Il	 aide	 aussi	 financièrement	
les	associations	dans	 la	mise	en	œuvre	des	3	obligations	qui	
leur	 incombent	 :	 la mise en place d’un tutorat	 pour	 chaque	
jeune	 sur	 sa	mission,	 l’organisation d’une formation civique 
et citoyenne	 et	 l’accompagnement au projet d’avenir des 
jeunes.

Depuis 2010, 120 000 jeunes ont effectué un Service 

Civique,	dont	35	000	en	
2014	et	60	000	en	

2015.			

85%	l’accomplissent	d
ans	une	associatio

n.

À	ce	jour,	ce	sont	surtout	
les	jeunes	diplômés	qui	b

énéficient		

de	cette	expérience	(3	jeu
nes	sur	4	possèdent	au	m

oins	le	bac).	

18%	proviennent	de	quartiers	
populaires.

37 % des	volontaires	étaient sans activité	avant	leur	service	

civique.	Six mois après, 75 % d’entre eux étudient, travaillent 

ou sont en stage, contre 63 % avant cette expérience.

Dans le Nord Pas de Calais-Picardie, entre 3000 et 5000 
jeunes s’engagent en Service Civique chaque année	
(représentant	près	de	13000	volontaires	depuis	le	début	
du	dispositif).

Le budget du Service Civique devra passer  

de 300 millions en 2015 à  un milliard en 2018.	

L’Agence	du	Service	Civique	d
eviendra	

un	Haut-Commissariat	à	l’Eng
agement	placé	

sous	l’autorité	du	Premier	min
istre.	

L’objectif du gouvernement d’ici 2018 : 350 000 jeunes par an qui s’engagent en Service Civique,	puis	la	généralisation	au-delà	de	2020,	à	toute	une	classe	d’âge	(700	000	jeunes).		Les	collectivités,	les	administrations	et	les	ministères	pourraient	se	voir	obligés	d’accueillir	un	«	quota	»	de	jeunes.
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      SE CROISER
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LE MONDE DU TRAVAIL

LE POLYMORPHISME DE LA JEUNESSE

LA JEUNESSE EST UNE CHANCE

Le danger, dans un contexte tel que celui-ci, consisterait à faire du service civique 
universel, un outil d’insertion professionnelle de plus, d’acculturer la jeunesse au 
sous-emploi, de masquer la hausse du chômage et de permettre aux employeurs, 
même malgré eux, de « recruter » des jeunes sur des postes de salariés.

Il n’y a pas une jeunesse mais bien des jeunesses. Il y a des mineurs, des majeurs, 
des citadins, des ruraux, des pauvres, des riches, des étudiants, des chômeurs, 
des salariés, des sportifs, des intellectuels, des manuels, des individualistes, des 
opportunistes, des engagés, des dominants, des dominés… 

Trop souvent la jeunesse est culpabilisée, elle n’est pas considérée à sa juste valeur. 
La jeunesse n’est pas responsable et encore moins coupable des maux de la société, 
et elle ne doit pas être la variable d’ajustement des politiques publiques.
Un Service n’est pas une Punition, et le Civisme n’est pas la Morale : le Service 
Civique est un acte volontaire !

Les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes sont réelles

Chaque jeune doit pouvoir appréhender son service civique en fonction de son  
parcours, de sa situation et de ses motivations pour son avenir.

La mission doit s’adapter à l’appétence et au projet personnel  
et/ou professionnel du jeune.

écoute, bienveillance et empathie seront donc les pierres angulaires  
de la posture de l’adulte accompagnateur. 

Les jeunes s’engagent. Ils ont toujours autant soif de justice et de liberté.

Les politiques publiques flexibilisent et dérégulent les cadres de travail

Le service civique universel doit être un outil d’éducation à la citoyenneté  
et d’émancipation.

Les établissements publics et privés fonctionnent à budgets  
contraints ou sont en difficultés financières

Il serait temps de changer de paradigme et de considérer la jeunesse  
comme une richesse.

Il s’agit là d’accompagner le jeune : lui laisser le temps de trouver 
sa place puis sa voie en lui faisant confiance.
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LE JEUNE EN SERVICE 

CIVIQUE N’EST PAS…

QUESTIONS À SE POSER 

AVANT D’ACCUEILLIR  

UN SERVICE CIVIQUE

POUR LE JEUNE,  

LE SERVICE CIVIQUE DOIT ÊTRE…

LE SERVICE CIVIQUE,  

C’EST UN ENGAGEMENT  

DE LA STRUCTURE  

ACCUEILLANTE

Les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes sont réelles

La	mission	doit	s’adapter	à	l’appétence	et	au	projet	personnel		
et/ou	professionnel	du	jeune.

Les	politiques	publiques	flexibilisent et dérégulent les cadres de travail

Le	service	civique	universel	doit	être	un	outil d’éducation à la citoyenneté  
et d’émancipation.

Les	établissements	publics	et	privés	fonctionnent	à	budgets  
contraints ou sont en difficultés financières

Il	s’agit	là	d’accompagner le jeune	:	lui	laisser	le	temps	de	trouver	
sa	place	puis	sa	voie	en	lui	faisant	confiance.

•	 	un salarié
•	 	un bénévole
•	 	un stagiaire
•	 	un « sous-emploi » 
•	 	un préposé corvéable
•	 	un « bouche trou »
•	 	un jeune « idéal »

•	 	Pourquoi	faire	appel	à	un	jeune	en	Service	
Civique	?	

•	 	Quelles attentes	avons-nous	et	sont-elles		
compatibles	avec	l’esprit	du	service	civique	?	

•	 	Quel sens	donnons-nous	à	l’engagement		
de	ce	jeune	dans	notre	structure	?

•	 	Avons-nous les moyens	(temps,	budget	
et	personnel)	pour	l’accueillir	dans	de	bonnes	
conditions	?

•	 	Y	a-t-il	une	définition	du	projet	d’accueil	?
•	 	Comment	se	fera	la	prise	de	connaissance		

de	la	structure,	de	l’équipe,	du	public,		
de	son	projet	et	de	son	environnement	?	

•	 	Quelle	est	la	place	laissée	au	jeune	dans		
la	construction	de	sa	fiche	mission	?	

•	 	Quelle	place	aura	t’il	dans	l’organigramme	?
•	 	Comment	s’organisera	le	tutorat,	la	formation	

continue,	le	suivi	et	l’évaluation	en	fin		
de	parcours	?

•	 	un	élément	important	dans	son  
parcours de vie 

•	 	une	expérience	d’intérêt général  
et de citoyenneté 

•	 	une	démarche d’engagement		
à	la	fois	personnelle	et	collective

•	 	une	phase d’apprentissage, 
d’ouverture	dans	son	projet	personnel		
et	professionnel	

•	 	la	possibilité	d’oser, découvrir, se 
sentir capable, être utile, apprendre, 
échanger, rencontrer, grandir

•	 	la	mission	doit	être	accessible à tous	et		
ne	doit	pas	être	conditionnée	à	un	diplôme		
ou	une	qualification

•	 	la	mission	doit	être	une	activité nouvelle,	
ou	une	nouvelle dimension	à	une	activité	
existante,	ou	l’appui à un salarié	en	poste

•	 	la	durée	du	service	civique	doit	être	au		
maximum	de	4 jours par semaine		
sur	une	période	continue,	afin	d’éviter		
le	morcellement

•	 	accepter	d’ouvrir le projet et le 
fonctionnement	de	sa	structure	

•	 	co-construire la mission	avec	le	jeune		
•	 	accueillir	le	jeune	avec	ses idées,  

ses initiatives, ses projets
•	 	la	mission	doit	être	réalisée	sur le terrain  

et au contact du public
•	 	avoir	une	vigilance	à	l’accompagnement  

et au tutorat du	jeune
•	 	la	formation des tuteurs	est	à	prendre	très		

au	sérieux
•	 	l’accompagnateur	aura	la	responsabilité		

de	rappeler	au	jeune,	le cadre du Service 
Civique

•	 	le	jeune	doit	pouvoir	bénéficier	de	temps  
de réflexion, de recul et de formation
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ATTENTION AU VOCABULAIRE

QUELQUES IDÉES

PETIT RAPPEL

NATIONAL

LOCAL

•	 Évitez	le	jargon	et	les	acronymes	dans	la	rédaction	des	missions	afin	de	les	
rendre	accessible	à	tous.	

•	 Bannissez	 le	 vocabulaire	 issu	 du	 salariat	 :	 «	recrutement	»,	 «	embauche	»,	
«	fiche	de	poste	»,	«	salaire	»…	et	remplacez-le	par	«	accueil	»,	«	fiche	mission	»,	
«	indemnité	»…

Le Mouvement associatif national 
(accompagnement des associations dans la mise 
en œuvre d’un service civique de qualité)
asso-service-civique.fr

L’Agence du Service Civique 
(guides d’informations et d’accompagnement des structures)
www.service-civique.gouv.fr/page/pour-les-organismes

Le Comité du service civique associatif 
(charte déontologique)
service-civique-de-qualite.fr/la-charte-du-comite

Le Guide « s’évaluer pour progresser dans sa mise 
en œuvre du service civique »
la-guilde.org/IMG/pdf/Guide_auto_e_valuation.pdf

CRAJEP Picardie 
9 rue de l’Amiral Courbet - 80000 AMIENS
contact@crajep-picardie.fr
www.crajep-picardie.fr

CRAJEP Nord Pas de Calais
55, rue Michelet - 62000 ARRAS

contact@crajepnpdc.com
www.crajepnpdc.com

Le Mouvement associatif régional 
(structures d’accompagnement, 
de formations et d’intermédiations)
www.lemouvementassociatif-picardie.org

•	 Remplacez	 le	 CV	 et	 la	 lettre	 de	 motivation	 par	 un	 simple	 questionnaire,		
notamment	oral	afin	d’éviter	l’écueil	de	l’écrit	parfois	fatal	pour	certains	jeunes.

•	 Lors	de	l’entretien,	ne	testez	pas	les	compétences	du	jeune	en	le	mettant	en	
situation,	mais	concevez	le	comme	une	rencontre	:	présentation	de	l’associa-
tion	et	du	jeune	puis	co-construction	de	la	mission.

•	 Imaginez	l’accueil	d’un	groupe	de	jeunes	en	service	civique,	qui	pourrait	faire	
suite	à	un	accompagnement	de	leur	projet	collectif.

Salariat                       obligations,	lien	de	subordination	et	salaire
Bénévolat 																		liberté	totale,	pas	de	contrepartie	financière
Stage   																							réalisation	dans	un	cursus	pédagogique,	pas	de	lien		
																																				de	subordination	et	indemnité	possible
Service civique   							engagement	personnel,	pas	de	lien	de	subordination	et	indemnité

CONTACTS CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire)
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