
 

 

Offre de stage : 
Etude sur le service civique & l’engagement en HDF 

1er semestre 2023 
 

Présentation du CRAJEP 

Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire des Hauts de France (le CRAJEP 
HdF), créé en juillet 2017 et issu des 2 CRAJEP Nord Pas de Calais et Picardie, a l’ambition et le projet de 
contribuer à la formation de tous par l’accès à la connaissance et par une éducation citoyenne et politique, 
pour une meilleure capacité d’agir. 
 
Tête de réseau ressource au service de ses composantes associatives, le CRAJEP HdF a pour objectif de 
promouvoir, représenter et animer son réseau de Mouvements de Jeunesse et d’Education Populaire en 
favorisant l’information, la réflexion, la formation, la coopération et la capitalisation de leurs expériences. 
 
Ouvert sur l’extérieur, il accompagne également une réflexion collective sur les questions d’éducation, 
d’engagement, de citoyenneté, de démocratie et de jeunesse à partir de ses fonctions de veille, de 
recherche, de formation continue mais aussi à partir de l’expérience et de l’implantation de ses 
mouvements sur les territoires. 
 
À ce jour, 36 associations et fédérations de toutes tailles, rurales comme urbaines, avec des projets 
associatifs complémentaires, composent le CRAJEP Hauts de France. 
L’équipe opérationnelle est composée de 5 salariés à temps plein. Le secrétariat, la comptabilité et la 
coordination de la Plateforme de mobilités sont assurés par deux salariées d’associations membres, 
détachées au CRAJEP. 

 
 Plus d’informations sur le CRAJEP HdF 
 

 

Présentation de la mission 
 

Accompagné par le coordinateur « Recherche & Développement », la mission proposée a pour but de 
mettre en place une étude sur l’engagement à travers le prisme du service civique. 
 

Missions proposées : 

1. Réalisation d’une étude qualitative sur « Le service civique, vecteur d’engagement ». En 

s’appuyant sur une enquête quantitative que se déroulera sur le premier trimestre 2023, il sera 

demandé d’approfondir le sujet sous l’angle suivant : Est-ce-que le service civique a été 

déclencheur d’engagement parmi les volontaires en Hauts-de-France ?  

 

2. Réaliser un état des lieux vulgarisé sur l’engagement lié au service civique en : 

o Repérant les acteur·rices du CRAJEP et partenaires accueillant des volontaires, 

o Réalisant des entretiens semi-directifs en fonction des résultats de l’enquête initiale, 

o Interrogeant des personnes en cours de missions et après une mission de service civique, 

o Editant un support/livrable vulgarisé. 

 

3. Participation à l’organisation de l’évènement autour de cette thématique en mars-avril 2023. 

https://crajephdf.org/


 

 

Modalités de stage : 

Lieu de stage : dans un espace partagé sur Lille et avec possibilité de télétravail. 

Déplacements à prévoir dans les Hauts de France (véhicule de service ou le cas échéant, remboursement 

des frais de déplacement) 

Gratification : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 4.05€/h (ex : pour 630h de stage, le 

montant de la gratification sera de 2551,50€ pour la totalité du stage) 

Autre avantage : tickets restaurants (60% de prise en charge par le CRAJEP) 
 

Durée, période, nb d’heures de stage : dès que possible et durée en fonction des calendriers de l’UPJV 
 

Gouvernance et tutorat : 

Le coordinateur Recherche & Expertise du Crajep  sera le tuteur de l’étudiant·e afin de les accompagner 

dans le cadre de sa mission (lien théorie-pratique, écrits, mise en distance, disponibilité pour les 

questions…). 

Un groupe de travail ponctuel composé de membres du CRAJEP, d’IEPOP, de l’Etat et de la Région 

permettra d’accompagner et de suivre les réalisations de l’étudiant·e. 

 

Les plus du stage : 

Une immersion totale et une possibilité de « prise en main » de plusieurs activités en lien avec la mission 

(co-animation de réunion, création d’outils, co-réflexion de la stratégie, co-organisation de temps de 

rencontres, etc.) pour apprendre, expérimenter et s’essayer dans un cadre bienveillant. 

Des partenariats et des coopérations avec des institutions (Etat et Conseil régional), des structures de 

jeunesse et d’éducation populaire, ainsi que des groupes de jeunes. 

 

Contacts 
 

CRAJEP Hauts de France 

Jérémy WILLIEZ, coordinateur recherche et développement  

jeremy.williez@crajephdf.org 

07 88 28 32 41 
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