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LE SERVICE CIVIQUE EN 2018
Le Service Civique : un engagement solidaire pour l’intérêt général
Le Service Civique est un engagement volontaire à destination des jeunes, de 16 à 25 ans (étendu jusqu’à 30 ans pour
les personnes en situation de handicap). Sur une période de 6 à 12 mois, sans condition de diplôme et sur la base de
leur motivation, les volontaires sont indemnisés de 580 à 688 euros net par mois, pour un minimum de 24 heures par
semaine. Depuis 2017, le dispositif est également ouvert aux étrangers et aux réfugiés.
Le Service Civique peut s’effectuer dans plusieurs domaines d’intervention d’intérêt général : développement international et action humanitaire, éducation pour tous, culture et loisirs, intervention d’urgence en cas de crise, santé, solidarité,
mémoire et citoyenneté, sport et secours à la population. Les missions peuvent être réalisées en France ou à l’étranger,
dans une collectivité territoriale (mairie, département…), une association, un établissement public (école, musée…),
un service de l’État ou encore, depuis janvier 2017, auprès de bailleurs sociaux et d’entreprises appartenant aux secteur
de l’Économie sociale et solidaire, auprès d’un service d’incendie et de secours.
Selon le décret du 11 avril 2016, le Service Civique relève du Haut-commissaire à l’engagement civique, Yannick Blanc,
lui-même placé auprès du ministre de l’Éducation nationale. L’Agence du Service Civique, appuyée par les délégués
territoriaux des DRJSCS et DDCS, est chargée de sa mise en œuvre.

Le Service Civique : une tradition citoyenne
Le Service Civique s’inscrit dans une longue tradition citoyenne de la République Française. En effet, il a été créé après le
service militaire. L’abandon de ce dispositif à la fin des années 1990 est l’un des facteurs qui a poussé la société civile
à imaginer une solution alternative. En 2010, le Service Civique est créé.
Il a pour objectif de mobiliser la jeunesse face aux défis sociaux et environnementaux du XXIe siècle. Il permet aussi de
donner aux jeunes volontaires un cadre d’engagement où ils pourront s’épanouir tant comme citoyen que professionnellement.
L’engagement en Service Civique est une opportunité pour la jeunesse de rencontrer la diversité culturelle et sociale de
notre société lors d’une étape fondatrice que représente le passage de l’adolescence à la vie d’adulte. Pour une jeunesse
unie et solidaire.
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QUELQUES DATES CLÉS
• 2010
Loi de création du Service Civique
Création de l’Agence du Service Civique
Premier comité stratégique de l’Agence du Service Civique

• 9 février 2011
Conférence d’ouverture de l’année européenne du volontariat
	Groupe de travail de 30 jeunes sur le lancement de la
Charte du Service Civique

• 2012 : 22 000 jeunes en Service Civique
	
27 juin 2012 : Grand rassemblement de 1 000 jeunes
volontaires à Paris
	
14 juillet 2013 : 100 jeunes du Service Civique
au défilé national

• 2015 : 80 000e jeune en Service Civique
Rapport Chérèque
	
11 février 2015 : Esprit du 11 janvier, Grande marche
républicaine des Français
	
05 février 2015 : Annonce par le président de la République
François Hollande d’un Service Civique Universel
	
09 mars 2015 : Colloque civique et citoyen pour
l’anniversaire des 5 ans du Service Civique

• 22 décembre 2016
Extension du Service Civique avec l’adoption de la loi
«Égalité et Citoyenneté» (domaines d’intervention, possibilités d’agrément et conditions d’accès)

• 2017 : 270 000 volontaires

• 2014 : 50 000e jeune en Service Civique
	
14 juillet 2014 : Les jeunes du Service Civique au défilé
national

Le Service Civique, premier dispositif d’engagement des jeunes
En 2017, selon la 3e édition du baromètre de notoriété du Service Publique de l’IFOP, en partenariat avec l’Agence du Service
Civique, le Service Civique était le premier dispositif d’engagement pour les jeunes. Ce que les résultats ont confirmé. Avec près
de 125 000 jeunes engagés en Service Civique en 2017, dont 80 000 entrés en mission après le 1er janvier, la France est devenue,
« le 1er pays d’Europe pour le volontariat des jeunes » inventant « une nouvelle école de la citoyenneté » comme l’a souligné en
fin d’année 2017 Yannick Blanc, Haut-commissaire à l’engagement et président de l’Agence du Service Civique. Ce rôle d’acteur
de référence en matière de jeunesse et d’engagement se retrouve aussi dans les adjectifs qui lui sont spontanément associés :
« solidarité », « engagement », « utile », « aide », « civisme », « citoyenneté », « volontariat », résonnant pleinement avec les
valeurs portées par cette politique publique.

Retrouvez tous les résultats de l’enquête sur :
https://www.ifop.com/publication/barometre-du-service-civique/
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FOCUS SUR LE SERVICE CIVIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE
Le Service Civique en Île-de-France :
des volontaires chaque année plus nombreux
Le nombre de volontaires en Service Civique en Île-de-France est en constante augmentation depuis sa création.
Depuis 2010, c’est en effet plus de 37 400 jeunes volontaires qui se sont engagés. En décembre 2017, le Service Civique
comptait 18 012 jeunes franciliens en mission dont pour la seule année 2017, 11 323 nouveaux jeunes volontaires.
Plus de 1 690 structures agréées au niveau francilien accueillent des jeunes volontaires en Île-de-France. En 2017,
73 % des volontaires effectuent leurs missions dans des associations, 10 % dans des établissements publics,
10 % dans des services de l’État, et 6 % dans des collectivités territoriales.

> Évolution du nombre de volontaires depuis 2010
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> Répartition des missions par secteur en 2017
En matière de missions, les Franciliens se tournent en majorité vers les domaines de la solidarité, de l’éducation
pour tous, de la culture et des loisirs.
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Zoom sur les volontaires
Avant d’entrer en Service Civique, les jeunes Franciliens sont majoritairement étudiants ou demandeurs d’emploi. Ce type
d’engagement est vu, en Île-de-France, comme une solution pour les jeunes en recherche d’une situation stable. L’âge
moyen des volontaires de 22 ans.

> Statut des volontaires à l’entrée en mission en 2017
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Concernant leur niveau de formation, les jeunes volontaires sont peu diplômés (40 % des volontaires ont un niveau
inférieur ou égal au BAC et 18 % sont des décrocheurs). Toutefois, les jeunes avec un niveau BAC+2 ou supérieur représentent 42 % des missions en Île-de-France. La majorité des jeunes volontaires sont des femmes (58 %).
Pour retrouver tous les chiffres 2017 du Service Civique en Île-de-France, demandez le rapport territorial 2017 du Service
Civique en Île-de-France à l’Agence du Service Civique.

Swan Fort, de Gagny (93), 22 ans, en Service Civique de juin 2017 à février 2018
« Mon Service Civique en Israël auprès de personnes handicapées a été
une véritable chance. C’était la meilleure alternative quand on ne sait
pas vraiment quelles études choisir. Le Service Civique était très intéressant car il était mieux encadré et plus valorisable sur un CV qu’une expérience humanitaire. Je conseillerais à tous les jeunes de faire un Service
Civique : il m’a permis d’être plus responsable et plus autonome. Cette
expérience a confirmé mon goût pour la psychologie et m’a convaincue
de continuer en master. Le Service Civique, c’est l’occasion de faire une année de césure enrichissante d’un point de vue personnel et professionnel. »
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23-30 JUIN 2018 : LA SEMAINE DU SERVICE CIVIQUE
EN ÎLE-DE-FRANCE
Depuis sa création, la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS)
et les Directions départementales de la Cohésion sociale (DDCS) se mobilisent chaque année pour le Service Civique à
l’occasion de rassemblements festifs et de réflexions sur les apports de ce dispositif pour les jeunes Franciliens. Moments
essentiels de partage et d’échanges, ces événements participent à la construction d’une identité collective et d’une
communauté dédiée au Service Civique francilien.
Cette année, la DRJSCS et les DDCS organisent deux temps forts, en juin et en septembre, afin de donner plus de visibilité
au Service Civique. Le premier temps fort se déroulera du 23 au 30 juin, avec la Semaine du Service Civique en Île-deFrance.
Moments de rencontres et d’échanges entre les anciens volontaires, les structures d’accueil et les volontaires en missions, cette Semaine du Service Civique participe à la construction d’une communauté et de l’image collective du Service
Civique en Île-de-France. La présence d’anciens volontaires tout le long de cette semaine permet de créer un vrai temps
de réflexion et d’échanges sur l’insertion professionnelle et sur l’avenir après le Service Civique.
Mobiliser des jeunes sur ces événements participe aussi à la stratégie de promotion auprès de cette classe d’âge : les
pairs constituant les meilleurs relais d’opinion pour recruter de nouveaux candidats.

Le 29 juin 2018 : le rassemblement régional annuel
des jeunes volontaires franciliens
Le rassemblement régional annuel des jeunes volontaires clôturera la Semaine, le 29 juin 2018 à 14h00 à la Maison des
Associations de Solidarité (Paris).
Dans un premier temps, de 14h00 à 15h00, les différents participants (jeunes volontaires, tuteurs en structure d’accueil
et autres) seront invités à visiter les stands du Village de l’information des volontaires où ces derniers pourront s’informer
sur leurs droits (MACIF, Avenir-santé, Mission locale de Paris, Foyer des Jeunes Travailleurs URHAJ, Wimmoov, PAEJ de
la Croix Rouge) et sur leur projet d’avenir (Institut de l’engagement, mobilité à l’international, Maison des volontaires,
CIDJ…).
Puis, de 15h00 à 16h45, une animation théâtrale interactive autour de la construction de la citoyenneté leur sera proposée par la compagnie Sangs Mêlés. Cette animation permettra aux participants de s’exprimer sur leur expérience de
volontaires et s’achèvera par un quizz sur le Service Civique.
Enfin, de 16h45 à 17h30, des anciens volontaires viendront témoigner de leur expérience en Service Civique et de leur
parcours professionnel : quel a été l’influence du Service Civique sur ce dernier ?
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D’autres événements en Île-de-France
•	Le 26 juin à la salle des Guignons, à Nanterre : Mission Accomplie ! Et maintenant ? Après le Service civique. Cette
rencontre, organisée par la Ligue de l’enseignement 92 en partenariat avec la DDCS 92, a pour objectif de valoriser
le dispositif, et notamment ses effets bénéfiques pour les volontaires une fois leur mission achevée.
•	Le 28 juin à l’Université Paris 8 : Rencontre départementale du Service Civique en Seine-Saint-Denis. Cet événement
a pour vocation de valoriser l’engagement des volontaires de Seine-Saint-Denis. Il est organisé par la Ligue de l’enseignement 93, en partenariat avec l’Université Paris 8, Unis-cité, le CDOS 93, Gitech, Les engraineurs, APPART, Une
idée dans la tête…
Retrouvez le programme complet de la Semaine du Service Civique en Île-de-France :
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1192

Prochain rendez-vous en septembre, du 29 septembre au 6 octobre !
La Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS) et les Directions
départementales de la Cohésion sociale (DDCS), en collaboration avec le CIDJ et les trois Rectorats franciliens, organisent du 29 septembre au 6 octobre un second temps fort de promotion du Service civique en Île-de-France. Ce sont
« Les speed-dating du Service Civique ». Ils auront pour objectif de valoriser le dispositif et de faire se rencontrer jeunes
en recherche de mission et structures d’accueil dans tous les départements franciliens.

CONTACT PRESSE
Préfecture de Paris et d’Île-de-France
01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france
@Prefet75_IDF
Plus d’informations sur :
Le site de l’Agence du Service Civique : https://www.service-civique.gouv.fr/
Le site de la DRJSCS Île-de-France : http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1192
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