Qu’est-ce que le « Service Civique » ?
Le Service Civique est un dispositif qui permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus
d’effectuer une mission d'intérêt général auprès de structures, comme les associations
sportives, qui doivent être agréées pour pouvoir accueillir ces jeunes volontaires.
Accessible à tous les jeunes, quel que soit leur niveau d’étude, de formation, de
compétences et/ou d’expériences professionnelles, le Service Civique doit leur permettre
de s’engager dans des actions citoyennes, en se rendant disponible et utile pour la société,
en assurant des fonctions d’accompagnateur, d’ambassadeur ou de médiateur
accomplissant des tâches de sensibilisation, de pédagogie, d’accompagnement ou d’écoute
réalisées sur le terrain et au contact du public auquel s’adressent les structures d’accueil.
Les volontaires en Service Civique interviennent en complément de l’action des bénévoles
et des salariés des structures agréées sans s’y substituer. Il ne s’agit pas d’un emploi, ni
d’un bénévolat, mais bien d’une mission qui doit s’inscrire dans un cadre d’action distinct
des activités quotidiennes de la structure d’accueil : les volontaires ne peuvent donc pas être
chargés de communication ou de projets, ni animateurs/entraîneurs (même s’ils ont un
diplôme d’Etat), ni exercer de tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement
courant de la structure.
La mission peut varier entre 6 à 12 mois, représentant au moins 24 heures par semaine
(congés de 2 jours par mois de service effectué).
Afin que le volontaire puisse exercer sa mission dans les meilleures conditions, la structure
d’accueil a l’obligation de désigner un tuteur (cf. Fiche) qui accompagnera le jeune sur la
mission et sur son projet d’avenir, d’organiser une phase de préparation à la mission ainsi
qu’une formation civique et citoyenne (volet théorique + volet pratique : formation PSC 1).
Au niveau financier, le dispositif Service Civique s’organise de la manière suivante :

