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Le Service Civique a été créé
par la loi du 10 mars 2010
Sa forme principale est l’engagement de Service Civique.
Il offre aux jeunes de 16 à 25 ans l’opportunité de s’engager
au service de l’intérêt général, de donner de leur temps à la
collectivité et aux autres.
C’est également la possibilité pour eux de développer
et d’acquérir de nouvelles compétences, de vivre de nouvelles
expériences et de partager un projet au sein d’une équipe.
Pendant leur mission, ils perçoivent une indemnité mensuelle
de 440 ou 540 euros (selon leur situation), prise en charge
par l’Etat et complétée au minimum à hauteur
de 100 euros par l’organisme d’accueil.
Le volontaire bénéficie de la protection sociale
et son engagement lui ouvre des droits à la retraite,
pris en charge par l’Etat.
La loi du 10 mars 2010 prévoit également que le Service Civique
prenne la forme d’un volontariat de Service Civique
pour les personnes âgées de plus de 25 ans, donnant lieu
à une indemnité prise en charge par la structure
d’accueil du volontaire.
En outre, le volontariat de solidarité internationale
(VSI) et le service volontaire européen (SVE) sont devenus
parties intégrantes du Service Civique mais demeurent régis par
des dispositions juridiques qui leur sont propres.

un an après la loi
Plus de 10 000 jeunes
se sont engagés en Service Civique en 2010.
Plus de 1 000 structures ont été agréées
pour accueillir des jeunes volontaires.
Près de 40 000 jeunes
sont des candidats potentiels et inscrits
sur le site www.service-civique.gouv.fr

En 2010, plus de 10 000 jeunes volontaires accueillis en Service Civique

En 2010, compte-tenu des volontaires ayant signé un engagement de Service Civique, de ceux ayant effectué une mission dans le cadre de l’ancien
dispositif - le service civil volontaire - et des volontaires en mission à l’étranger dans le cadre du Service Volontaire Européen et du Volontariat de Solidarité
Internationale, 10 141 jeunes volontaires ont effectué un Service Civique. Ils se répartissent de la façon suivante :

Nombre total de volontaires
Service Civique 2010

10 141

Nombre d’engagement
de Service Civique

5375

Nombre de volontaires
labellisés Service Civique

4766

Dont
Service Civil Volontaire 2010

3156

Dont
Service Volontaire Européen

1344

Dont Volontariat de Solidarité Internationale
(tranche 18-25 ans)

266

Service Civil Volontaire
3156
Service Volontaire Européen
1344
Volontariat
de solidarité internationale
266
Engagement de Service Civique
5375

Fait marquant :
Ce tableau traduit l’esprit de la loi du 10 mars 2010,
qui a donné plus de cohérence aux différentes formes de volontariat.

Focus sur le nombre d’engagements de Service Civique au 28 février 2011
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Fait marquant :

2719
3000

Le nombre de contrats
d’engagement de Service Civique
signés augmente significativement
à compter du mois de septembre 2010.
Depuis, la montée en charge s’est
poursuivie sans rupture.
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Elle a été rendue possible grâce
notamment à la mobilisation de tous
les acteurs impliqués et, en particulier,
des structures d’accueil associatives.
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des volontaires présents sur l’ensemble du territoire
Nombre de volontaires par département en engagement de Service Civique

les données ci-dessous et celles qui suivent proviennent d’une analyse des profils des 5375 jeunes
ayant signé un contrat d’engagement de service Civique en 2010.
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% de jeunes français
de 16 à 25 ans habitant
dans le département
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entre 0,5 et 1%

Poitiers

entre 1 et 2 %
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entre 2 et 3 %
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nombre de volontaires
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Fait marquant :
une forte mobilisation
dans les départements d’outre-mer,
où plus de 300 jeunes ont été notamment
mobilisés, à la fin de l’été 2010,
dans le cadre d’un programme de lutte
contre l’épidémie de dengue
en guadeloupe et en martinique.
De plus, 80 volontaires sont partis
à l’étranger en 2010 :
47 en haïti dans le cadre de mission
d’aide à la rescolarisation ou d’aide
à la reconstruction
22 en allemagne dans le cadre
du volontariat franco-allemand

St-Denis

Ajaccio

11 dans les pays suivants :
Cambodge, Cameroun, Espagne, Inde,
Indonésie, Islande, Italie, moldavie,
Pays-Bas, Pérou, tchad.

Des missions de Service Civique dans tous les domaines
Les missions de Service Civique
peuvent être effectuées dans des domaines variés, organisés autour de neuf grandes thématiques :

Culture
et Loisirs
Par exemple :
Favoriser l’accès de jeunes en difficulté
à des activités culturelles

 nvironnement
E
Par exemple :
Sensibiliser des enfants au tri des déchets

 éveloppement international
D
et action humanitaire
Par exemple :
Aider à la scolarisation d’enfants
dans des pays en voie de développement


Intervention
d’urgence en cas de
crise
Par exemple :
Aider à la reconstruction de sites endommagés
par une catastrophe naturelle et accompagner
les populations


Éducation
pour tous
Par exemple :
Sensibiliser les enfants à la science
en mettant en place des ateliers scientifiques


Mémoire
et citoyenneté
Par exemple :
Participer à de grands chantiers de restauration
de sites historiques


Santé
Par exemple :
Sensibiliser les adolescents
sur les conduites à risques

Solidarité
Par exemple :
Participer à l’accompagnement
de personnes sans-abris

Sport
Par exemple:
Accompagner dans leurs pratiques sportives
des personnes ayant difficilement accès
au sport

thématiques des missions
Solidarité
28,3%

1549

Education pour tous
17,9%

957

Culture et loisirs
12,5%

679

Environnement
11,8%

651

Santé
9,4%

Fait marquant :

521

Mémoire et citoyenneté
8,3%

Les volontaires interviennent
principalement dans le champ
de la solidarité, qui recouvre des missions
aussi variées que l’aide aux personnes
âgées, handicapées, le soutien
aux jeunes défavorisés, ou l’accueil
des personnes sans abri
ou mal-logées, etc.

458

Sport
7%

369

Développement international
et action humanitaire 2,1%

116

Intervention d’urgence
1,7%
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Profils des volontaires engagés en Service Civique en 2010
Répartition par genre des volontaires

Femmes
57%

57% des volontaires
en engagement de Service Civique
sont des jeunes femmes.

Hommmes
43%

Cette répartition est à l’image des jeunes inscrits
sur le site www.service-civique.gouv.fr

Répartition par âge des volontaires

25 ans
7,65%

411

24 ans
12,11%

651

23 ans
13,56%

Fait marquant :

729

22 ans
15,20%

La moyenne d’âge des volontaires ayant signé
un contrat d’engagement de Service Civique
en 2010 est de 21 ans et 5 mois.

817

21 ans
14,29%

768

20 ans
14,42%

775

19 ans
13,41%

Moins de 2% des volontaires étaient mineurs
au moment de la signature de leur contrat.
Au 31 décembre 2010, peu de structures
ont souhaité accueillir des volontaires
de moins de 18 ans.

721

18 ans
7,48%

402

17 ans
1,49%

80

16 ans
0,39%
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Niveau de formation des volontaires

Niveau supérieur
au bac
40%
Niveau équivalent
à celui du bac
36%

Fait marquant :
Niveau inférieur
au bac
24%

24% des volontaires ont un niveau
de formation inférieur au bac.
Cette répartition souligne un intérêt
pour le Service Civique de la part de jeunes
ayant des parcours scolaires variés,
contribuant ainsi à une bonne mixité
au sein du dispositif.

Situation des volontaires à l’entrée

Inactif
16%

Etudiant
36%

Salarié
6%
Demandeur
d’emploi
42%

Fait marquant :
Plus de 40% des volontaires
en Service Civique étaient en 2010
à la recherche d’un emploi
avant de signer leur contrat
de Service Civique.

Bénéficiaires de la majoration sur critères sociaux

Les bénéficiaires d’une bourse
sur critères sociaux de l’enseignement supérieur
au titre des 5ème et 6ème échelons,
les bénéficiaires du revenu de solidarité active,
et les enfants appartenant des foyers bénéficiaires
du revenu de solidarité active ont droit
à une majoration de 100 euros de leur indemnité
mensuelle de Service Civique.
Fait marquant :
5,84% des volontaires, soit 314 jeunes ayant signé
un contrat de Service Civique en 2010 ont bénéficié
de cette majoration.

Ils sont répartis de la manière suivante :

Bénéficiaires du RMI ou API
ou appartenant à un foyer bénéficiaire

24

7,6%

Bénéficiaire ou foyer du RSA
ou appartenant à un foyer bénéficiaire

178

56,7%

Etudiants
à l’échelon V et VI

112

35,7%

Point sur les agréments délivrés en 2010 par l’Agence du Service Civique

L’Agence du Service Civique
a notamment pour mission de délivrer
les agréments autorisant les structures
qui en font la demande à accueillir des jeunes
de 16 à 25 ans en engagement de Service Civique.
Les agréments délivrés spécifient le nombre
de volontaires que chaque structure peut accueillir,
et la nature des missions qui peuvent leur être
confiées. Au cours de l’instruction du dossier,
l’Agence veille, d’une part, à la qualité des missions
proposées, qui doivent répondre à un objectif
d’intérêt général et ne pas se substituer
à un emploi et, d’autre part, aux conditions
d’accueil du volontaire, pour lequel un tuteur
doit être désigné.
Plus de 1000 agréments ont été délivrés
en 2010 par l’Agence du Service Civique
et ses délégués territoriaux, les préfets de région.

Associations/unions/fédérations
84%

Syndicats
1%
Fondations
1%
Collectivités
7%
Etablissements publics/
groupements d’intêret public
7%

Fait marquant :
La majorité des structures agréées
sont associatives. 13% des 1000 agréments
ont été délivrés à des réseaux associatifs nationaux
et 87% à des structures locales, associations
ou collectivités.

Focus
sur les candidats
au Service Civique

Ce document a été réalisé
à partir de données provenant
de l’Agence du Service Civique,
de l’Agence de Service et de Paiement,
du FONJEP, de France Volontaires,
de l’AFPEJA et de l’INSEE.
Mars 2011.

Création graphique : www.presscode.fr

Au 1er mars 2011,
39 314 jeunes se sont créé un profil
sur le site www.service-civique.gouv.fr,
ce sont donc des candidats potentiels
au Service Civique.

