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Engagement des collectivités pour le service civique 

 

 

Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt 
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme.  

Le Service Civique, indemnisé 573 € net par mois, peut être effectué auprès d’associations, de 
collectivités territoriales (mairies, EPCI, conseils départementaux et régionaux), d’établissements publics 
(musées, médiathèques, établissements scolaires, …) des services de l’État (préfectures, sous-préfectures, 
forces de l’ordre, …) sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission de 24 

à 35 heures par semaine. Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite 
d'études ou un emploi à temps partiel. 

Cinq ans après sa création, ce sont plus de 70 000 jeunes de tous âges et de toutes conditions qui ont 
bénéficié de cette expérience dont beaucoup estiment qu’elle a été déterminante dans leur parcours. 

Les collectivités peuvent jouer un rôle décisif dans la réalisation de ce projet national pour la jeunesse. 
Actuellement, elles représentent seulement 6 % des organismes agréés et des volontaires recrutés au 
niveau national, 8 % au niveau de la Bretagne. Par la diversité de leurs compétences et de leurs actions, 
les collectivités sont cependant en mesure d’offrir de très nombreuses missions : accueil et orientation du 
public, d'accompagnement des usagers, de sensibilisation à des politiques territoriales, animation 
d'évènements (sportifs, culturels). 

L’État assure l’essentiel du financement du Service Civique, le reste à charge pour les collectivités se 

limitant à 106,30 € (qui peuvent aussi prendre la forme de Tickets Restaurant ou de Tickets pour les 
transports en communs). 

L'engagement du service civique est donc une opportunité pour le jeune comme pour la collectivité 

qui l'accueille. 

Comment accueillir un volontaire en Service Civique ? 

Il suffit de remplir le cahier des charges défini par l’Agence du Service Civique afin de recevoir 
l’agrément valable pour une durée de 2 ans. 

Pour cela il faut :  

• Être un organisme sans but lucratif ou être une personne morale de droit public, 
• Proposer des missions compatibles avec l’esprit du Service civique, 
• Être en mesure d’assurer l’accompagnement et la prise en charge des volontaires.  

Un tuteur doit être désigné sein de l’organisme qui sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire 
dans la réalisation de ses missions. La formation des tuteurs est organisée par la Direction départementale 
de la cohésion sociale (DDCS). 
 
Contacts pour plus d’informations et pour la demande d’agrément : 
herve.le-deuff@cotes-darmor.gouv.fr 

lysiane.postic@cotes-darmor.gouv.fr 
 


