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COMPRENDRE 
L 'ENVIRONNEMENT 

DU VOLONTARIAT



UN SUCCÈS FORT EN 
QUELQUES CHIFFRES !

+90% de jeunes satisfaits 

3 à 5 candidats par mission proposée  

+180.000 jeunes engagés depuis 2010 ! 

Satisfaction des structures : saturation 

des demandes par rapport aux 

crédits d’Etat 

LE DISPOSITIF EN BREF

Né de la Loi n°2010-241 du 10 mars 2010, le 

Service Civique est un engagement citoyen, 

porteur de valeurs de mixité et de solidarité, 

destiné à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui 

souhaitent s’engager pour la société. 

L’OBJECTIF : 
FAIRE ÉMERGER DES 

GÉNÉRATIONS ENGAGÉES, 
AU SERVICE DE LA 

COHÉSION NATIONALE 

L’engagement de Service Civique est ainsi instauré avec la volonté de :  

Mobiliser la jeunesse sur des causes utiles pour la société ; 

Donner un cadre d’engagement permettant aux jeunes de grandir et s’épanouir ; 

Être accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans                                                        

(jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) ;

Encourager la cohésion nationale : brassage social, découverte et expérience de 

la diversité. 



LES FONDAMENTAUX

Un engagement 
volontaire de 24 heures 
hebdomadaires minimum 
pendant 6 à 8 mois 

UN STATUT PARTICULIER 

donnant droit à une indemnité 
mensuelle de 472,97€ versée 
par l’État, et de 107,58€ 
complémentaires versés par la 
structure d'accueil 

dans l'objectif d'accomplir 
une mission d'intérêt 
général, sans critères de 
qualification 



Être volontaire: 
un statut particulier

Le contrat d’engagement de Service 
Civique n’est pas régi par le code du 
travail, mais par celui 
du Service National. 

La bourse sur critères sociaux 
En plus de l’indemnité et du complément de la structure, les volontaires 
peuvent bénéficier une bourse de 107,03 euros, si : 
- ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité ou appartiennent à un foyer 
bénéficiaire du RSA ; 
- ils sont titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur 
échelon 5, 6 ou 7. Ce critère ne concerne que les volontaires poursuivant 
leurs études en même temps que leur mission. 

Les congés 
Les volontaires bénéficient de 2 jours de congés par mois de mission, 3 jours 
s’ils sont mineurs. 
Ils peuvent s’investir jusqu’à 48 heures ponctuellement sur une semaine si 
cela répond à un besoin particulier (organisation d’un événement par 
exemple). 

La protection sociale et l'assurance vieillesse 
Leur statut leur donne droit à une protection sociale et une assurance 
vieillesse (prise en charge par l’État). 

Cumul des statuts 
Les volontaires peuvent cumuler l’engagement de Service Civique avec 
d’autres statuts : statut d’étudiant et/ou activité salariée à temps partiel. 

Non subordination 
Les volontaires ne sont pas soumis à une relation de subordination ni à une 
obligation de résultats. Le contrat d'engagement stipule néanmoins une 
obligation de moyens (ils doivent s'investir pour la réussite de leur mission). 

Ce contrat donne des droits et des devoirs 
que chaque organisme d'accueil doit 
s'approprier et relire avec les volontaires 
avant leur début de mission. 

Les droits du volontaire en Service Civique (annexe) 



LA VISION D'UNIS-CITÉ
association pionnière du Service Civique

Association pionnière du volontariat en Service 

Civique, le rêve porté par Unis-Cité à sa création 

prend forme avec le développement, depuis 

2010, de ce programme national de Service 

Civique en France. 

Comment permettre aux jeunes de 
s’engager pour lutter contre les 
inégalités, les injustices, le racisme et 
l’exclusion ?

QU’UN JOUR, IL SOIT OFFERT À TOUS

LES JEUNES LA POSSIBILITÉ DE

CONSACRER UN MOMENT DE LEUR VIE À

LA COLLECTIVITÉ, ET QUE CETTE

EXPÉRIENCE PUISSE ÊTRE UN TEMPS DE

CONSTRUCTION DE SOI ET

D’OUVERTURE AUX AUTRES. 

L'OBJECTIF D'UNIS-CITÉ

NOTRE VISION

Une société d'individus responsables et 

solidaires, conscients de leur propre rôle dans 

la construction de la société de demain, aux 

côtés des associations, acteurs publics et 

entreprises. 

Une société d'individus respectueux des 

différences et capable d'intégrer celles-ci 

comme une richesse. 

NOTRE MISSION
 

Expérimenter le Service Civique sur le 

terrain en équipes constituées dans la 

diversité. 

 Soutenir et promouvoir la 

généralisation d’un Service Civique de 

qualité sur tout le territoire national en 

accompagnant les structures d'accueil 

dans l'aventure Service Civique ! 



NOS VALEURS

Notre accompagnement et notre vision portent cinq grandes valeurs 

centrales autour desquelles nous articulons notre suivi :



NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
Reconnue par l’Agence Nationale du Service Civique pour mettre son agrément à disposition de 

structures tierces, Unis-Cité vous permet d’accueillir des volontaires en bénéficiant d’un 

allégement administratif et en vous permettant d’être accompagnés au fur et à mesure des 

différentes étapes. Grâce au soutien de la Macif Partenariats Politiques, les structures 

adhérentes à Adessadomicile peuvent bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise d’Unis- 

Cité dans ce domaine.

Les grandes étapes de notre accompagnement : 

Votre structure Unis-Cité 

Définit les missions des futurs volontaires (6, 7 

ou 8 mois) à partir des 2 missions proposées ; 

Recrute les volontaires ;

Identifie un tuteur et l'inscrit à une journée de 

formation (cf. page 14).

Valide la/les mission(s) et/ou aide à les 

imaginer ; 

Diffuse l’offre de mission sur le site de 

l’Agence du Service Civique ;

En option : recrute les volontaires ; 

Enregistre administrativement les volontaires 

pour le versement de leur indemnisation par 

l’Agence de Services et de Paiement (ASP) ; 

Aide à identifier les tuteurs.

Accueille les volontaires, les prépare, et les 

accompagne tout au long de leur mission ; 

Verse l’indemnité complémentaire ; 

(107,58€/mois) aux volontaires et prend en 

charge les frais de transport de la journée 

mensuelle de rassemblement ;

Accompagne le volontaire dans son projet 

d’avenir de façon individuelle ; 

Fournit l’ensemble des éléments nécessaires à 

la gestion administrative des jeunes. 

Réunion de démarrage 

Forme les volontaires, en collectif (1 journée 

par mois) dans le cadre de la Formation 

Civique et Citoyenne et de 

l’Accompagnement au Projet  d’Avenir prévus 

par la loi ;

Soutient les tuteurs durant la mission 

(hotline);

Assure la gestion administrative des jeunes 

(relations avec l’ASP).

Réunion de bilan tripartite 

Fournit des éléments pour le reporting à l’État. Assure la gestion du lien avec l’Agence du 

Service Civique et l’ASP.

A la suite de notre accompagnement, vous pourrez, si vous le souhaitez, déposer une demande d’agrément 

pour accueillir des volontaires en Service Civique de manière autonome.



Le Service Civique au sein 
de Adessadomicile 

Un vrai plus pour les structures adhérentes à 

« Le Service Civique m’a permis de changer ma vision sur les personnes âgées ». 

« Peu à peu, j’ai réussi à m’affirmer, et ainsi, j’ai pu prendre confiance en moi et mes capacités ». 

« Effectuer sa mission dans un établissement où social et médical sont mêlés nous incite 

fortement à développer des qualités telles que l’écoute [et] la compassion ». 

« Très belle expérience, les personnes âgées adorent les jeunes, et une belle réussite de les avoir 

tous menés au bout de leur service civique ». 

« Le bilan est extrêmement positif et l’expérience sera renouvelée ». 

« Cela a nécessité du temps d’accompagnement les premières semaines, mais au fil du temps les 

volontaires sont devenus de plus en plus autonomes ». 

Témoignages du Service Civique 

Un investissement raisonnable 

Vous pouvez donner une chance à des jeunes de s’engager sur une thématique qui leur tient à 

cœur ; 

Les volontaires vous permettront de questionner vos pratiques, de faire évoluer votre 

organisation et d’innover auprès des publics ; 

Vous pourrez ainsi développer et tester de nouvelles actions ; 

Vous aurez l’opportunité de vous ouvrir à d’autres publics non touchés actuellement ; 

Les volontaires vous amèneront à renforcer et diversifier l’accompagnement auprès de vos 

bénéficiaires.

107,58 €/mois et par jeune (possible en nature par l’attribution de tickets resto par exemple) ; 

Bourses et cotisations prises en charge par l’État ; 

Accompagnement spécifique d’Unis-Cité pour Adessadomicile, pris en charge par la Macif 

Partenariats Politiques ;

Engagement d’un accompagnateur (obligation d’identifier un tuteur).

Verbatim de volontaires 

Verbatim de tuteurs de volontaires 

Le déploiement du Service Civique au sein du réseau de Adessadomicile ainsi que 

l'accompagnement d'Unis-Cité est pris en charge par Macif Partenariats-Politiques. 



SE PRÉPARER À  
ACCUEILLIR  DES 

VOLONTAIRES 



DÉFINIR LA MISSION 

A la suite d’une étude de terrain effectuée par Unis-Cité, deux missions ont été conçues pour 

l’ensemble du réseau (cf. catalogue en annexe). Toutefois, il est possible que votre structure ait des 

particularités qui demandent des adaptations à la marge de ces missions. Si c’est le cas, vous 

devrez valider la conformité de ces modifications avec le référent Unis-Cité de votre région. 

Utiles pour la société et pas uniquement à votre structure : comment faire 

bénéficier à la société de votre expérience et de l’énergie des jeunes que vous 

allez accueillir ? 

Innovantes ! Les actions portées par les volontaires sont nouvelles, regardez 

dans vos tiroirs, ils sont plein d’idées que vous n’avez jamais le temps de réaliser, 

non ? 

Accueillez l’esprit d’initiative des volontaires ! En pratiquant l’art de vous laisser 

surprendre et en structurant les propositions des volontaires, vous aurez la 

possibilité de voir certaines actions sous un nouvel angle. 

Accessibles à tous, notamment pour des jeunes moins qualifiés. Cela demande 

de rompre avec ses habitudes d’employeur, de ne pas imposer de 

compétences exigeantes et de privilégier les savoir-être et la motivation. Cette 

activité devra donc être complémentaire des actions professionnelles de votre 

structure.  

Missions ne relevant pas du dispositif Service Civique 

Tâches administratives ou logistiques indispensables au fonctionnement courant de votre 

structure (comptabilité, secrétariat, accueil, etc.).

Actions relevant d’une profession réglementée (soins aux personnes, accompagnement 

psychologique, encadrement en autonomie d’une pratique sportive, etc.).

Missions au contact de publics fragiles sans encadrement de personnels qualifiés (personnes 

en situation de handicap ou de grande exclusion, etc.). 

Pensez à des missions : 



TROUVER DES VOLONTAIRES 

Pour diversifier le profil des candidatures, vous pouvez diffuser également votre offre auprès 

des prescripteurs jeunesse de votre territoire, au-delà du partenariat existant avec les missions 

locales : point info jeunes,  universités, clubs sportifs ou culturels, etc. 

Diffusion de l'annonce 

Sélection des volontaires 

La diffusion de l'annonce et la phase de sélection des volontaires sont des 

étapes essentielles pour trouver un binôme de volontaires pour votre structure. 

Après validation, l’offre est à diffuser sur le site de l'agence du Service Civique. 

Pensez à anticiper la phase de recrutement, et à publier la mission plus d’un mois 

à l’avance. Assurez-vous de bien fournir un contact (téléphonique et courriel) afin 

que les volontaires puissent envoyer leurs candidatures et obtenir les réponses à 

leurs questions.

Sélectionnez un binôme de volontaires sur la base exclusive de leurs motivations. 

N’oubliez pas que les diplômes obtenus ne permettent pas de prédire si le volontaire sera 

investi dans sa mission.

Recrutez un binôme aux parcours différents, afin qu’ils puissent s’apporter des 

compétences complémentaires (gage de richesse et de succès).

Anticipez la phase de recrutement, et publiez la mission plus d’un mois à l’avance 

(notamment pour les missions en milieu rural). Pensez, au moment de l’entretien, à connaître 

les moyens de déplacement du volontaire pour rejoindre le lieu de la mission. 

Pour vous aider dans vos échanges avec les candidats lors des phases de 

sélection, consultez le guide en annexe. 

Vous pouvez dédier une journée à cette phase en proposant par exemple une 

séance d'information collective avec tous les candidats, puis en recevant par la 

suite chaque volontaire en entretien individuel.

Déposez les missions sur le site de 

l'Agence Service Civique : 

https://www.service-civique.gouv.fr/



SE FORMER À DEVENIR TUTEUR 

Des ateliers vous sont proposés pour mieux appréhender votre rôle, et comprendre le 

statut particulier du volontaire. Portés par Unis-Cité et la Ligue de l'enseignement, ils 

sont proposés gratuitement sur l'ensemble du territoire par l'Agence du Service Civique 

et ses référents locaux dans les Directions Régionales Jeunesse, Sport et Cohésion 

Sociale.

d'identifier les missions du tuteur et d'être sensibilisé aux 

méthodes et outils de tutorat; 

Ces ateliers vous permettront notamment : 

Vous retrouverez les dates, les contacts et les 

lieux de ces formations spécifiques sur : 

http://www.tuteur-service-civique.fr/

Qu'on soit tuteur référent ou qu'on fasse partie de l'équipe de la structure, 

accompagner un volontaire, ça s'apprend !  

de vous approprier les spécificités du statut des volontaires; 

de mieux comprendre le rôle et les obligations de votre 

établissement dans l'accueil et le suivi des volontaires; 

de rencontrer d'autres acteurs engagés dans l'accueil de 

volontaires et d'échanger sur vos différentes pratiques 



PRÉPARER L'ARRIVÉE DANS 

LA STRUCTURE 

L'arrivée dans la structure est le moment où se crée la relation entre les volontaires et 

l'équipe. Il est très important de préparer en amont cette phase afin de faciliter au 

maximum l'intégration des volontaires dans la structure. Un accueil réussi vous permettra 

lancer une dynamique positive, de favoriser l’appropriation de la mission et son 

environnement par les volontaires, et de créer une base solide pour la future collaboration 

entre les volontaires et les équipes. Préparer l'intégration, c'est aussi préparer la 

transmission de la culture et des valeurs de la structure.

Voici une liste de tâches à réaliser avant l'arrivée des volontaires : 

Lire le guide d'accompagnement à l'accueil de volontaires. 

Lister les étapes administratives obligatoires (contrat d'engagement, 

bourses potentielles, restauration etc). 

Identifier la personne référente du volontaire et les personnes associées 

à la mission au sein de votre structure. 

Inscrire ces personnes au sein de l'une des formations spécifiques 

proposées par l'Agence du Service Civique 

Rassembler les documents de présentation de votre structure. 

Informer et préparer l'arrivée des volontaires aux équipes (affiches sur 

les panneaux d'information, newsletter, intranet, présence à certaines 

réunions, etc.). 

Planifier en amont les premières semaines de présence des volontaires. 

Préparer, un entretien visant à faire le bilan de cette période 

d'intégration et projetant les activités souhaitées du volontaire. 



L'ACCUEIL ET LE PARCOURS D'INTÉGRATION

Ce premier jour est très important pour les 

volontaires, il est primordial que la personne 

référente soit présente et disponible. 

Jour 1

la découverte de l'environnement

la compréhension des rôles de 

chacun et l'identification des 

interlocuteurs en fonction de leurs 

questions

des premiers échanges avec 

différents membres de l'équipe et 

les bénéficiaires 

LES OBJECTIFS POUR LES 
VOLONTAIRES

Présentez leur votre structure, l'équipe, son 

fonctionnement, lisez ensemble le règlement 

intérieur et prenez le temps de répondre aux 

potentielles questions s'y rapportant.

La structure 

Votre engagement

Présentez votre rôle au sein de la structure, les 

raisons de votre démarche d'accueil, et vos 

engagements respectifs. Soyez clair sur ce que 

vous êtes en mesure d'apporter dans leur suivi 

quotidien.

Leurs envies et aspirations

Laissez-leur un temps pour se présenter, 

demandez les raisons de leur engagement, ce 

qu'ils ont compris de la mission, leurs attentes et 

appréhensions par rapport aux différentes 

activités.

LES OBJECTIFS POUR L'ÉQUIPE

l'identification des volontaires, leur 

statut particulier et leur mission        

(et ce qu'ils ne peuvent pas faire)

le sentiment d'être partie prenante de 

la bonne intégration des volontaires 

et de leur accompagnement



LES PREMIÈRES SEMAINES

Ce n'est qu'une proposition, mais demander aux 

volontaires de réaliser un organigramme leur 

permettra d'aller s'adresser personnellement à 

toutes les personnes de votre équipe et de 

mieux comprendre leur rôle. 

Ils peuvent aussi faire un premier portrait des 

bénéficiaires qu'ils croisent. 

L'intégration progressive dans le 

quotidien de l'établissement 

La mise en place (accompagnée)      

de premières actions concrètes

Explorer les premières appréhension 

ou difficulté rencontrées 

LES OBJECTIFS POUR LES 
VOLONTAIRES

Préparez à la fin des deux premières 

semaines un entretien visant à faire le 

bilan de la période d’intégration. Il 

permettra de repérer leur motivation et 

leur degré d'implication. Il donne 

également l’occasion de se projeter 

concrètement sur les activités que les 

volontaires souhaiteraient mettre en 

place. 

La conception d'un organigramme

Premier bilan de l'intégration

Des rencontres courtes mais régulières

Organisez des rencontres régulières avec 

certains professionnels de l’équipe. Sur la 

première semaine, il est important d'organiser 

des temps d’échanges au début de chaque 

journée. Ainsi, les volontaires appréhenderont 

mieux les thématiques que vous rencontrez au 

quotidien, et les objectifs de leurs activités. Plus 

les volontaires prendront en autonomie, plus 

vous pourrez espacer vos rencontres.

LES OBJECTIFS POUR L'ÉQUIPE

Comprendre concrètement l'apport 

des volontaires sur le terrain

Formaliser le suivi et les temps 

réguliers pris avec les volontaires

Échanger leurs premières impressions 

avec les membres de l'équipe.

Rencontre avec des professionnels en 

contact avec votre structure, participation 

à des forums en lien avec les thématiques 

de l'autonomie, de l'éducation, de la 

famille et du vieillissement, visionnage 

d’un film connecté à la thématique, etc. 

Laissez leur la possibilité d'innover ! 

Ouvrez avec eux le champ des possibles !



MODÈLE D'UNE JOURNÉE  
D'INTÉGRATION

Mot d'accueil du 

responsable de la 

structure 

MATIN

APRÈS-MIDI

Présentation de la 

structure 

Présentation de la 

phase d'intrégration

Sensibilisation à des 

thématiques 

spécifiques à la 

mission

Découverte de 

l'équipe par un 

trompinoscope à 

trous

Questions 

administratives

Conclusion de la 

journée et 

questions diverses

Un petit mot d’accueil de la part de votre directeur ou 

directrice permettra de valoriser l’engagement des 

volontaires qui viennent d’arriver, et de leur témoigner de 

leur place au sein de l'équipe. 

Même s’ils connaissent déjà votre structure, la présenter 

dans le détail permettra aux volontaires de bien se 

familiariser avec leur nouvel environnement. 

Une simple présentation qui annonce le déroulement des 

deux premières semaines ainsi que de cette journée 

particulière. 

Cela permet de préparer vos volontaires à comprendre les 

missions qu’ils vont effectuer et les publics qu’ils vont 

rencontrer. 

Un trombinoscope à trous n’est autre qu’un organigramme 

sur lequel les volontaires devront associer des photos à des 

noms et prénoms et des postes. Cela permet de partir à la 

rencontre des équipes d’une façon ludique.

En abordant par exemple la question des congés ou de la répartition 

des heures durant la semaine, vous aurez l’occasion de clarifier 

entre vous les procédures administratives. Cela contribue à poser le 

cadre et favorise à un lancement de mission stable.

Terminer par un échange libre permet aux volontaires de 

poser l’ensemble des questions qu’ils ont à ce stade, et de se 

sentir en confiance dans le début de leurs activités.



ACCOMPAGNER TOUT 
AU LONG DE LA  

MISSION



LE SUIVI AU QUOTIDIEN

Un suivi régulier et attentif vous permettra de vous assurer de la bonne mise en 

place du projet et de veiller au bien-être des volontaires au sein de votre 

établissement. Il permet également d'anticiper des moments de baisse 

d'implication ou de difficulté. 

Un point hebdomadaire rapide, pendant lequel vous 

passez en revue les tâches avec les volontaires. 

Un temps individuel mensuel avec chacun des volontaires, 

afin de bien cerner ses motivations, ses points forts et ses 

potentielles appréhensions. Cela vous permettra d’adapter 

les missions ainsi que votre suivi.  

Des temps définis avec le binôme afin ressentir la 

dynamique et l’état d’esprit de l’équipe.  

N'hésitez pas à utiliser tous les outils crées par l'Agence 

du Service Civique et partagés lors des formations.



INSTAURER UNE RELATION 

COLLABORATIVE

La relation mise en place avec les volontaires nécessite un approche spécifique. 

N'étant pas soumis au Code du travail, il n'existe pas de lien de subordination entre 

votre équipe (tuteur ou autre membre) et les volontaires. Les volontaires ont une 

obligation de moyens, et non une obligation de résultat. Il est donc capital de 

maintenir un dialogue et des échanges permanents permettant de bien définir le 

rôle et les fonctions de chacun au quotidien. 

Rechercher un équilibre entre toutes les parties concernées par 

le volontariat nécessite : 

que chacun ait conscience de ce qu'on attend de lui ; 

que la relation de collaboration soit clairement définie, 

notamment par le contrat d'engagement à signer 

respectivement ; 

que cette relation soit mutuellement comprise et consentie, par 

vous même et le volontaire, mais également par l'équipe ; 

de faire confiance aux volontaires en leur laissant une marge 

d'initiative progressive.

L'objectif commun étant la bonne réussite de la 

mission et l'épanouissement des volontaires, 

il s'agit de définir une relation de collaboration 

mutuelle. 



LA PRÉPARATION À LA MISSION 

Bien préparer la mission des volontaires favorisera leur autonomie ainsi que la 

proposition d'actions et d'interventions de qualité. 

Gardez à l’esprit que les volontaires ne sont pas des professionnels. Identifiez 

avec eux ce sur quoi ils se sentent plus ou moins à l'aise. 

Prévoyez un temps de formation sur votre structure : Quel est son objet ? 

Comment fonctionne-t-elle ? Quel est le profil de vos publics ? Quels sont vos 

temps forts ? Comment communiquez-vous ? Etc.

Organisez un temps pour découvrir et comprendre le public bénéficiaire ;

Prévoyez des rencontres régulières avec certains professionnels de l’équipe 

salariée.

Organisez des temps d’échanges et de discussion afin que les volontaires 

appréhendent mieux les thématiques sociales et humaines que vous 

rencontrez au quotidien (le vieillissement, la parentalité, etc).

Plus les formations que vous prévoyez et organisez sont nombreuses, plus elles 

bénéficient au volontaire et contribuent au bon déroulement de sa mission.

Pour assurer une préparation à la mission de qualité :

Exemples: rencontre avec des professionnels en contact avec votre structure ; participation à 

des forums en lien avec les thématiques de la mission ; visionnage d’un film connecté à la 

thématique de la mission, etc.

Le volontariat en Service Civique est ouvert à tous les jeunes sans critères de 

qualification. Si la motivation est la première qualité recherchée chez les volontaires, il 

est primordial de mettre en place un temps de préparation à la mission, et de faciliter le 

suivi des formations obligatoires dans le cadre de leur engagement.



LES JOURNÉES MENSUELLES DE 
RASSEMBLEMENT 

Le PSC1

La FCC Une formation civique et citoyenne doit être dispensée à tous les 

volontaires. La programmation et le déroulement théorique de cette 

formation s'appuie sur le référentiel des thèmes civiques et citoyens 

retenus par l'Agence de Service Civique (égalité, média, institutions, santé, 

laïcité etc.). 

Volet pratique de la FCC, chaque volontaire doit suivre la formation 

Prévention secours civique de niveau 1. L’objectif de ce temps est de 

permettre aux volontaires de devenir des citoyens acteurs de la sécurité 

civile. Nous nous occupons d'organiser ces sessions avec les organismes 

partenaires en région. 

Dans le cadre du suivi proposé par Unis-Cité, une journée mensuelle de rassemblement 

est assurée. Elle est obligatoire pour l’ensemble les volontaires (des absences répétées 

peuvent remettre en question le contrat). Elle contient en général les éléments suivants :

 Visites 

L'APA

Participation à des forums et autres événements, interventions de 

structures partenaires : il nous arrive également de faire intervenir des 

professionnels et bénévoles de structures partenaires pour présenter leurs 

actions, d’effectuer des visites d’associations ou de centres d’information 

jeunesse.

L’Accompagnement au Projet d’Avenir est dispensé durant les entretiens 

avec le tuteur ou avec des personnes référentes dans la structure. 

Néanmoins, Unis-Cité croit qu’il est également primordial d’effectuer des 

temps collectifs autour du processus de réflexion des volontaires (ex : 

penser l’après-Service Civique). 

Échanges de pratique 

En regroupant des volontaires de différents organismes effectuant des 

missions diverses, notre objectif est de favoriser et valoriser les échanges de 

bonnes pratiques, afin d’améliorer leur volontariat au quotidien.



LA SPÉCIFICITÉ OUTRE-MER 

Actuellement, Unis-Cité Relais est uniquement implanté en métropole. Il n’y a donc pas 

d’antennes en Outre-mer. Les structures adhérentes Adessadomicile peuvent toutefois 

bénéficier de l’intermédiation et accueillir des volontaires en Service civique, en passant aussi 

par une autre structure qu'Unis-Cité. 

A ce titre, l’accompagnement des jeunes sera organisé de manière sans doute un peu 

différente. Par exemple, les journées mensuelles de rassemblement sont spécifiques à Unis- 

Cité, mais les autres structures devraient vous proposer leur solution pour les temps 

d’information, de formation et d'accompagnement des jeunes. 

Pour toutes informations (Formation civique et citoyenne, Accompagnement au Projet d'Avenir, 

etc.), veuillez vous rapprocher de vos acteurs locaux :  

DJSCS Guadeloupe : http://guadeloupe.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique45 

DJSCS Martinique : http://martinique.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique42 

Mission locale Guadeloupe : https://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale- 

guadeloupe 

Mission locale Martinique : https://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale- 

centre-martinique 

https://laligue.org/ 

Sans oublier, les centres d'informations jeunesse... 

Si vous rencontrez une question technique liée au dispositif et ne trouvant pas de réponse par 

l'un des ces acteurs locaux, contactez Unis-Cité Relais : mcrouzat     uniscite.fr 

DJSCS : 

Missions locales :

Pas de changement pour les tuteurs ! 

Toutes les dates, contacts et lieux de ces formations spécifiques sur : 

http://www.tuteur-service-civique.fr/

La Ligue de l'Enseignement :



L 'ACCOMPAGNEMENT 
AU PROJET 

D 'AVENIR



QU'EST CE  QU'UN 
PROJET D 'AVENIR ?

En tant que structure accueillant des volontaires, vous avez comme engagement de prendre 

part à un accompagnement individuel sur leur projet d'avenir. En effet, le Service Civique est 

également conçu pour permettre à chaque volontaire de se projeter sur ses projets après le 

volontariat, et d'être accompagné dans cette démarche. Cela permet au volontaire 

d’élaborer, de remettre en question ou de consolider son "après Service-Civique". 

Si la recherche d'un emploi ou d'une formation sont les plus fréquentes, le projet d'avenir des 

volontaires peut renfermer d'autres aspects, tels que l'engagement associatif, la mobilité 

internationale ou des projets artistiques et culturels. 

Le Service Civique comme moyen de 

remobilisation citoyenne :



Au cours d'entretiens (3 minimum), vous l'aiderez à cerner précisément ses 

envies personnelles et professionnelles futures, et les différentes étapes 

pour les réaliser. Il est conseillé de prévoir un point formel tous les 2 mois 

autour du projet d'avenir, et d'accompagner le volontaire à se fixer des 

objectifs jusqu'au prochain rendez-vous. 

Ces temps d'accompagnement sont également l’occasion de faire un bilan 

commun sur les différents acquis du volontaire (support d’échanges et grilles 

de compétences disponibles en bas de page). 

COMMENT LE  CONSTRUIRE 
AVEC LES VOLONTAIRES ?

Par  des  échanges  avec  le  tuteur  

ou la  personne en charge  de  l 'accompagnement

Par  la  rencontre  de  profess ionnels

Par  les  recherches  personnel les

N'hésitez pas à ouvrir votre réseau, et orienter le volontaire vers des 

professionnels qui pourraient également l'accompagner à cerner son 

projet tout en étudiant sa faisabilité. Il est possible d'être présent pour 

aider à la première prise de contact, mais il est tout autant primordial de 

veiller à ce que  le volontaire fasse son propre chemin. De même, n'étant 

pas des professionnels de l'insertion socio-professionnelle, il est 

important que vous puissiez susciter des échanges avec le volontaire tout 

en restant dans votre rôle de tuteur. 

Il est conseillé d'instaurer des temps définis sur le temps de mission pour 

que le volontaire prenne un moment quotidien afin de réfléchir à son 

projet d'avenir. Il est également possible de baliser certaines journées s'il y 

a un évènement ou forum en lien avec son projet.  

Outil disponible : 

https://www.service-civique.gouv.fr/page/accompagner-un- 

volontaire-guide-tuteur 

Il est important de baliser des temps spécifiques dédiés à l'accompagnement du 

projet du volontaire, qui ne sera peut être pas directement en lien avec la mission.



LE  BILAN NOMINATIF  

DE SERVICE CIVIQUE

Le bilan nominatif sert tout d'abord à faire 

prendre conscience au volontaire de ses 

acquis, et l'aide à poser des mots 

permettant de les mettre en valeur auprès 

d'un potentiel employeur. 

Il sert également de document attestant 

des savoirs être et savoirs faire acquis 

durant le volontariat, 

SES OBJECTIFS

Le bilan nominatif n'est pas un rendu 

d'évaluation externe sur le volontariat. Il est co- 

construit avec le volontaire, qui doit être 

impliqué dès le départ dans sa réalisation. Ainsi, 

il est utilisé comme un outil d'apprentissage 

progressif, permettant au volontaire de se 

rendre compte des compétences qu'il a 

développées lors de sa mission.

SON ÉLABORATION

EXEMPLES D 'OUTILS D 'ACCOMPAGNEMENT

LE PORTEFEUILLE DE 

COMPÉTENCES

LA TECHNIQUE DE 

L'ENTRETIEN VIDÉO

Vous trouverez de nombreux 

outils accessibles en ligne, dont 

notamment le portefeuille de 

compétences réalisé par 

Animafac: 

https://www.animafac.net 

/media/fichiers 

/PDF/Benevolat-et- 

competences/BC- 

PORTFOLIO.pdf 

Cet outil permet d'appréhender 

les différentes compétences 

avec pédagogie. Le portefeuille 

accompagne le volontaire dans 

l'identification de ses aspirations 

et de son potentiel, tout en lui 

apprenant à les valoriser dans la 

construction de son parcours de 

formation et d'orientation. 

Des entretiens vidéos peuvent 

être réalisés avec le volontaire 

au fur et à mesure de ses 

progressions. Ils lui permettront 

une lecture distancée de sa 

posture et de son discours.  

Conseillez-lui de préparer son 

entretien par écrit pour l'aider à 

structurer son propos. 

Une obligation et un outil de valorisation pour les volontaires. 

La remise du bilan à chaque volontaire est une obligation demandée par l'Agence du Service 

Civique (modèle ci-après pouvant être modifié). 

Quelques outils complémentaires possibles : 



UN MODÈLE DE BILAN NOMINATIF

Monsieur/Madame XXX,  né(e)  le  XXX,  a  effectué une miss ion de 

Serv ice Civ ique de XXX mois  du XXX au XXX au sein de (nom de 

l ’organisme d’accuei l ) .  

La miss ion ou les miss ions conf iée(s )  à  Monsieur/Madame XXX a/ont  

été les  su ivantes :  

( int i tu lé de la  miss ion ou des miss ions)  

Dans ce cadre Monsieur/Madame XXX a réal isé les  tâches suivantes :  

-  XXX 

-  XXX 

-  XXX 

-  XXX 

Les pr inc ipales compétences dont  Monsieur/Madame XXX a fa i t  

preuve dans le  cadre de son engagement de Serv ice Civ ique sont  :  

Savoir  être 

-  XXX 

-  XXX 

-  XXX 

Connaissances 

-  XXX 

-  XXX 

-  XXX 

Compétences spécif iques :  

Monsieur/Madame XXX a suiv i  les  format ions suivantes au cours  de 

sa miss ion :  

-  format ion c iv ique et  c i toyenne 

-  format ion au Premiers  secours c iv iques de n iveau 1  (PSC1)  

-  XXX 

Appréciat ion globale du tuteur/recommandat ion :  XXX 

-  S ignatures du volonta i re ,  du tuteur  et  du responsable de 

l ’organisme d’accuei l  -  



OUTILS



EN ANNEXE

Dans le cadre de notre accompagnement, nous proposons un ensemble d’outils 

accessibles en annexe de ce livret. Ces outils ont pour objectif de faciliter la 

création de nouvelles activités pour vos missions, et de vous aider à prévoir et 

baliser le suivi des volontaires tout au long de leur engagement. 

Mémo des tuteurs  :  Une aff iche A3 à dest inat ion du tuteur ,  résumant  

l ’ensemble des points  essent ie ls  du Serv ice Civ ique et  comportant  

un pet i t  calendr ier  de miss ion pour  noter  les  moments importants  

des volonta i res .  

Le catalogue des miss ions Adessadomici le  comportant  les  miss ions 

proposées par  la  convent ion a ins i  qu 'un ensemble d’ idées 
supplémentaires pour  créer  la  mission qui  vous convient  le  
mieux.  

Des documents et  out i ls  complémenta i res :  

.  Le droi t  des volonta i res ;  

.  Un k i t  de sélect ion des volonta i res -  phase de recrutement ;  

.  Des portefeui l les  de compétences -  accompagnement au projet  
d’avenir  ;  
.  Une f iche pour  accompagner   le  décompte des congés a ins i  qu ’un 

exemple de t rame de planning -  suiv i  quotidien.  
.  la  l is te  des contacts  Unis-Cité .  

Bonne aventure de 

Service Civique !


