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Partie projet – Service Civique d’Initiative 
 
A LIRE ATTENTIVEMENT :  
Vous pouvez être seul, à 2 ou à 3 pour monter votre projet. Remplissez chacun un dossier de 
candidature, et une ‘fiche idée de projet’ pour vous tous.  
Si vous êtes en équipe, merci de discuter de ces questions ensemble pour fournir une réponse pour 
le groupe. Si par moment il y a plusieurs avis dans l’équipe merci d’indiquer le nom de la personne 
à côté de la réponse ! 
 

Vos noms et prénoms :  

…………………………………….       ….……………………………………            ………………………………………… 

 
VOTRE PROJET 
Votre projet en une phrase 
................................................................................................................ 
 
Sur quel problème de société souhaitez-vous agir ? Qu’est ce que vous voulez changer ? 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
Quel est votre projet : actions que vous voudriez mettre en œuvre, public visé, lieu 
d’intervention si ces éléments sont déjà définis 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 
Si vous avez déjà fait des 1ers pas pour votre projet, pouvez vous les décrire ici ( ?  
(rencontres de personnes touchées par le problème social/environnemental, documentation, 
recherches internet…) 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 
 
D’où vous vient cette envie de monter votre propre projet d’intérêt général ? Quel a 
été le déclic ? 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... . 
.......................................................................................................... ................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pourquoi souhaitez-vous rejoindre le dispositif « Service Civique Initiative » ? 

.................................................................................................. .........................

...........................................................................................................................
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............................................................................................................ ...............

...........................................................................................................................  

Qu’attendez vous de l’accompagnement proposé par notre structure ? Quels sont vos 

besoins ? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

Racontez nous la réalisation ou initiative dont vous êtes le plus fier(e) 
...........................................................................................................................
....................................................................................................... ....................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
Racontez nous l’un des moments de votre vie où vous avez rencontré des difficultés, et 
ce que vous avez fait pour les surmonter 
.................................................................................................................... .......
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

Qu’est ce qui vous attire le plus dans ce programme ?  
Numérotez-les de 1 à 3 (1 est ce qui vous attire le plus dans ce programme) : 

 Les formations au montage de projet 
 Les formations citoyennes 
 La possibilité d’être accompagné pour 

monter mon propre projet d’intérêt 
général 

 Le fait d’avoir un espace de travail 
pendant 6 mois 

 La bourse mensuelle 
 

 

A votre avis, que pourrait vous apporter le fait de monter votre projet dans le 
cadre d’un service civique ?  
Numérotez-les de 1 à 3 (1 étant votre attente principale) : 
 

 Une maturité personnelle    
 Une orientation professionnelle   
 Une expérience concrète de montage de 

projet 
 Des compétences  

 Tester un projet qui me tient à cœur 
 Une meilleure connaissance de la société    
 Un cadre pour monter mon projet 

d’intérêt général 

 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................. ..............
........................................................................................................................... 

Dans le cas où votre candidature ne serait pas retenue, quels sont vos projets ?  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................  
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CETTE RUBRIQUE EST A REMPLIR SEULEMENT SI VOUS ETES EN EQUIPE DE 2 OU 3 

 
Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Comment vous êtes-vous rencontrés ? 
Qu’est ce qui vous a donné envie de monter ce projet ensemble ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

     

Avez-vous déjà travaillé ensemble ? Si oui, comment cela s’est-il passé ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Indiquez-nous si vous avez rencontré des difficultés pour remplir ce dossier. Si oui, 
lesquelles : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature (si vous êtes en équipe, chaque membre doit signer) 
 
Je m’engage auprès de         sur la sincérité de mes réponses et des informations de ce dossier.  
 
 
Fait à  ………………………………………………           le …………………………………………… 
 
Signature (membre 1) :    Signature (membre 2) :                  Signature (membre 3) :  
 
 
 
 
Après réception de votre dossier, nous reprendrons contact  avec vous dans les prochaines 
semaines. Merci et à bientôt !  
 

Mentions légales : Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 
vous disposez auprès de      d’un droit d’accès et de modifications des informations de votre dossier 
de candidature.  
 


