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Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 a créé le Service Civique. Dans sa conférence de
presse du 5 février 2015, le Président de la République a annoncé la transformation du
Service Civique en Service Civique universel, afin de renforcer le lien entre la jeunesse
de la France et les valeurs républicaines, au lendemain des attentats de janvier 2015.
L’objectif pour le ministère de la justice est le suivant : plus de 300 volontaires en 2016.
Les enjeux de ce dispositif résident dans la capacité des conseils départementaux de
l’accès au droit (CDAD) et des maisons de justice et du droit (MJD) à accueillir un plus
grand nombre de jeunes, compte tenu des impératifs liés à la sécurité et à la continuité
du service, et à offrir à ces jeunes des missions valorisantes et instructives pour un premier
contact avec le monde professionnel.
À ce jour, peu de CDAD et de MJD ont recours aux volontaires en Service Civique. Il
apparaît dès lors indispensable de renforcer la présence de ces jeunes au sein de nos
réseaux, par :
• la promotion du Service Civique universel dans les structures de votre ressort de manière
à susciter des propositions de missions et informer les services, les cadres et les agents
• la publication au niveau local, et obligatoirement sur le site de l’Agence du Service
Civique, de fiches de poste destinées aux jeunes précités afin de les inciter à rejoindre
vos structures.
Afin de mener à bien ces recrutements, vous pourrez prendre appui sur ce guide
méthodologique ainsi qu’auprès de votre correspondant référent dépendant de votre
cour d’appel pour vous aider dans vos démarches.
Le service de l’accès au droit et la justice et de l’aide aux victimes reste à votre disposition
pour toute question complémentaire.

Le service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes
SADJAV
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Présentation générale
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Qu’est-ce que le Service Civique ?
Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au
Service Civique - réf. NOR: PRMX0925425L
Les dispositions de la loi figurent aux articles
L.120-1 et suivants du code du service
national.

Le Service Civique s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
de 16 à 30 ans en cas de handicap.
Il s’agit d’un engagement volontaire au contact du public :
• pour une durée de 6 à 12 mois d’au moins 24 heures hebdomadaires sans
dépasser 48 heures, réparties sur 6 jours au maximum ;
• accessible à tous les jeunes permettant la mixité
sociale ;
• ouvert aux jeunes de nationalité française ou
ressortissants d’un pays de l’espace économique
européen. Pour les jeunes originaires d’un autre pays,
s’engager nécessite d’avoir séjourné de manière
régulière sur le territoire depuis plus d’un an ;
• n’exigeant aucun pré-requis en termes de formation,
de compétences particulières, d’expériences
professionnelles ou bénévoles préalables ;
• pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans
un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires
pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour
tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire
et citoyenneté, développement international et action
humanitaire, intervention d’urgence ;
• d
 onnant lieu au versement d’une indemnité prise en
charge par l’État, et d’un soutien complémentaire pris
en charge par l’organisme d’accueil ;
• p
 ouvant être effectué auprès d’organismes à but non
lucratif ou de personnes morales de droit public, en
France ou à l’étranger.
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Les objectifs du Service Civique
L‘objectif du Service Civique est de proposer un nouveau cadre d’engagement, dans lequel
les volontaires doivent gagner en confiance, en compétences et prendre le temps de réfléchir
à leur avenir, tant citoyen que professionnel.
Le programme consiste à consolider cette culture du Service Civique, qui soit, à la fois,
respectueuse des aspirations des jeunes et vecteur de dynamisation.
Il répond aux objectifs opérationnels suivants :
• réussir la montée en charge quantitative du Service Civique à un rythme accéléré
en impliquant le plus grand nombre de structures réparties sur tout le territoire ;
• favoriser le développement qualitatif du Service Civique. Il s’agit notamment de se
prémunir des effets de substitution à l’emploi. De plus, il permet à toutes personnes,
quels que soient leur profil et leur âge, et en particulier celles qui sont a priori les
plus éloignées de ce type de démarche, de pouvoir s’engager ;
• contribuer à faire du volontariat des jeunes la pierre angulaire d’une « société de
l’engagement », dont l’avènement suppose des parcours citoyens faits de multiples
expériences volontaires qui s’entrecroisent et se succèdent.

- 10 -

Qui gère le Service Civique ?

L’Agence du Service Civique (ASC), dont le ministère chargé de la
Jeunesse assure la tutelle, est un Groupement d’intérêt public (GIP) créé le
13 mai 2010.
Au niveau national, c’est l’Agence du Service Civique qui est chargée de
piloter le dispositif.
L’Agence du Service Civique a pour missions :
•d
 e définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires
du Service Civique mentionnées à l’article L. 120-1 ;
• d’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté
par l’État à l’accueil des personnes volontaires en Service Civique ;
• de promouvoir et de valoriser le Service Civique auprès
notamment des publics concernés, des organismes d’accueil et
d’orientation des jeunes, des établissements d’enseignement et
des branches professionnelles ;
• de veiller à l’égal accès de tous les citoyens au Service Civique ;
• de favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un
Service Civique avec les personnes morales agréées proposant
un contrat de Service Civique ;
• de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre du Service Civique ;
• de mettre en place et de suivre les conditions permettant d’assurer
la mixité sociale des bénéficiaires du Service Civique ;
• d’animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en
Service Civique ;
• de définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue
à l’article L. 120-14.
Au niveau territorial, les entités compétentes sont la direction de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et la direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS).
Vous pouvez vous rendre, pour toutes questions concernant la gestion du
Service Civique, sur le site suivant : www.service-civique.gouv.fr.
Par ailleurs, une liste des référents justice dans les cours d’appel a été
établie afin de faire le lien entre l’Agence du Service Civique et les acteurs
locaux (cf. Tome2).
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Les missions en Service Civique

Les missions des volontaires doivent être :
•
•
•
•

complémentaires de l’activité des agents et autres contrats (notamment des contrats aidés) ;
un levier d’expérimentation ou de développement de nouveaux projets au service des usagers ;
un renfort sur l’impact d’actions existantes en touchant davantage de bénéficiaires ;
un renforcement de la qualité du service rendu.

Les volontaires doivent assurer des fonctions :
• d’accompagnateur ;
• d’ambassadeur accomplissant des tâches de sensibilisation de pédagogie,d’accompagnement
ou d’écoute.
Les tâches doivent être réalisées sur le terrain et au contact du public auquel s’adresse
l’organisme d’accueil.

"

Être au service de la collectivité,
Recevoir et transmettre le sens des valeurs républicaines,

Contribuer au renforcement du lien social,
Développer ou acquérir de nouvelles compétences.
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"

Les modalités de l’engagement du volontaire

• L’indemnisation

Une indemnité de 467,34 euros nets par
mois est directement versée au volontaire par
l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de
la mission.

L’organisme d’accueil verse aussi au
volontaire une prestation en nature ou
en espèce d’un montant de 106,31
euros, correspondant à la prise en charge des

frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de
transports.

Cette prestation peut être versée de différentes
façons :
- titre repas ;
- accès à la cantine ;
- remboursements de frais, etc.
Le ministère de la Justice souhaite cependant
que cette prise en charge soit versée en
numéraire, et que le service d’accueil assure
le paiement soit des repas, soit des transports,
soit les deux.

Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un
foyer bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active
(RSA), ou titulaires d’une bourse de l’enseignement
supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà
bénéficient d’une majoration d’indemnité de
106,38 euros par mois.
- 13 -

Les modalités de l’engagement du volontaire

• La protection sociale

L’engagement de Service Civique ouvre droit à une
protection sociale de base complète
directement prise en charge par l’État.		

Les volontaires bénéficient de la couverture :
- des risques maladie ;
- maternité ;
- invalidité et accident du travail.
Par ailleurs, l’État acquitte une contribution supplémentaire au titre de l’assurance vieillesse,
au bénéfice du régime général, de sorte que l’ensemble des trimestres de Service Civique effectués
puissent être validés au titre de l’assurance retraite.
Par ailleurs, l’engagement de Service Civique n’ouvre pas droit à une couverture

complémentaire en matière de maladie.
Pour faciliter l’accès des volontaires à une complémentaire santé, l’Agence du Service Civique a
donc développé deux partenariats : l’un avec Malakoff Médéric et l’autre avec la MACIF. Des offres
adaptées aux besoins des volontaires sont disponibles sur le site du Service Civique.
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Trouver un volontaire
• Rédiger et diffuser une offre de mission de Service Civique
Le site www.service-civique.gouv.fr est la plate-forme permettant de mettre en relation les
structures agréées qui souhaitent accueillir des volontaires et les jeunes désirant accomplir un
engagement de Service Civique.
Il est possible de diffuser vos
annonces par d’autres voies :
- sur votre propre site internet ;
- auprès des acteurs des réseaux
jeunesse ;
- auprès des missions locales ou
points information jeunesse.
Il est recommandé de publier vos
offres, sur le site du Service Civique
au moins 2 mois avant la date
prévisionnelle de démarrage de la
mission.
• Le titre de l’annonce
Seul le titre de l’annonce apparaît
lorsque les jeunes font des recherches
par thématique ou par lieu sur le site.
Celui-ci doit être explicite. Les titres faisant référence à des intitulés de poste sont à proscrire
(« assistant », « chargé de mission », « agent »).
Aussi, pour éviter toute confusion avec une offre d’emploi, il est préférable de ne pas faire
référence, dans le titre, à un poste ou une fonction mais à l’objectif d’intérêt général de la mission.
• Description de la mission
C’est certainement la partie à laquelle le candidat va
porter le plus d’attention. Pour être la plus complète
possible, nous vous conseillons d’y faire figurer les
éléments suivants :
- l’objectif d’intérêt général de la mission, son contexte,
ses enjeux ;
- les tâches confiées au volontaire (utilisation de verbes
d’action) ;
- les modalités d’accompagnement du volontaire.
Vous pouvez compléter la description par des
informations concrètes sur la durée et le rythme
hebdomadaires de la mission, les déplacements à
prévoir, etc.
- 15 -

Validation de l’annonce
Votre mission ne sera visible sur le site
qu’une fois validée par l’Agence du Service
Civique. Cette validation se fait sous 10
jours ouvrés, sous réserve que la mission
proposée soit conforme à l’agrément
obtenu. Lorsque votre mission est validée
par l’Agence, vous en êtes averti par un
mail transmis automatiquement par le
site. Si l’annonce que vous avez soumise
présente des problèmes de fond ou de
forme, l’Agence du
Service Civique
prendra contact avec vous pour vous
proposer des modifications.

Gestion et recrutement

• Gérer les candidatures
Une fois l’annonce validée par l’Agence du Service Civique, les jeunes se connectant au site
peuvent directement postuler en ligne aux missions proposées.
La procédure est alors la suivante :
1-V
 ous recevez un courriel avec les coordonnées du candidat intéressé. Les jeunes ont la
possibilité, s’ils le souhaitent, d’y joindre un CV et d’y exprimer leurs motivations.
2 - Vous prenez contact avec ces jeunes, sur la base des coordonnées (courriel, téléphone)
qui vous ont été communiquées.
3 - Nous vous conseillons d’effectuer un suivi attentif des jeunes.
Il est nécessaire de donner suite à toutes les candidatures quelle que soit la réponse.
4 - Si vous ne désirez pas donner suite à une candidature, l’envoi au jeune d’un courriel
expliquant les motifs est indispensable.
• Sélectionner un volontaire
Si vous avez l’obligation de publier vos offres de mission sur www.service-civique.gouv.fr, vous avez
cependant la possibilité d’accueillir un volontaire qui aurait eu connaissance de votre offre de
mission par d’autres voies.
À l’étape du recrutement, une attention particulière devra être portée aux candidats susceptibles
d’intervenir auprès d’enfants en accompagnement, afin de prévenir tout danger pour la santé
et la sécurité physique ou morale de ces derniers.
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Mode d’emploi détaillé de l’outil ELISA,
disponible en ligne sur http://elisa.service-civique.
gouv.fr et sur www.service-civique.gouv.fr

Gestion et recrutement
Outil ELISA

• Qu’est-ce que l’application ELISA ?
L’application ELISA est l’application en ligne
de gestion des contrats de Service Civique.
Les organismes souhaitant accueillir un
volontaire en Service Civique au titre de
l’engagement
doivent
impérativement
l’utiliser pour renseigner tout nouveau contrat
et permettre au volontaire d’être indemnisé
au titre de sa mission.
L’application ELISA est accessible depuis le lien :
https :/ELISA.service-civique.gouv.fr.
• Être habilité à ELISA
Pour pouvoir se connecter à l’application ELISA, il faut préalablement avoir obtenu de l’Agence
de Services et de Paiement, chargée de gérer le paiement des volontaires, un identifiant et un
mot de passe. Pour cela, il sera nécessaire d’adresser une demande d’habilitation à la direction
régionale de l’ASP territorialement compétente.
La fiche d’habilitation est normalement communiquée en annexe de l’agrément, au moment de sa
délivrance. Sans réception de la fiche, la demande peut être réalisée par téléphone ou par courriel
à la direction régionale ASP compétente. Celle-ci sera transmise dans les meilleurs délais.
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Gestion et recrutement
Outil ELISA
• La création et l’édition du contrat de Service Civique et de la
notification de contrat à partir d’ELISA
Une fois saisies dans ELISA l’ensemble des informations concernant le volontaire et sa mission,
ELISA propose d’éditer et d’imprimer deux documents :
- un modèle pré-rempli de contrat de Service Civique ;
- la notification de contrat de Service Civique.
Le modèle de contrat de Service Civique proposé par ELISA peut éventuellement être complété
d’informations complémentaires :
- modalités de tutorat ;
- de formation, etc.
Il doit ensuite être signé en 2 exemplaires originaux, un pour le volontaire et un pour l’organisme
d’accueil.
La notification de contrat d’engagement de Service Civique imprimée à partir d’ELISA doit être
signée puis transmise à l’ASP par courrier, accompagnée du RIB du volontaire et, le cas échéant,
des pièces justificatives relatives à la majoration de l’indemnité, afin de permettre la validation
définitive du contrat par l’ASP et de déclencher le paiement de l’indemnité au volontaire, et, le cas
échéant, de l’aide à l’organisme d’accueil.
Aucune notification de contrat transmise à l’ASP sans la saisie préalable des informations de
contrat dans l’application ELISA ne sera prise en compte.
Aucun contrat saisi dans ELISA sans qu’une notification signée ait été transmise par courrier à l’ASP
ne sera pris en compte.
L’ASP possède 4 sites gestionnaires des dossiers
de Service Civique, à Clermont-Ferrand, Limoges,
La Réunion et en Martinique. La notification de
contrat d’engagement de Service Civique doit
être transmise au site dont la structure d’accueil
dépend géographiquement. Le site de gestion
ainsi que ses coordonnées sont consultables sur
la dernière page du formulaire de notification.
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Gestion et recrutement
Outil ELISA

• Pièces à joindre à la notification de contrat d’engagement
de Service Civique
Afin que l’ASP puisse réaliser les paiements, joindre, à
l’appui de la notification de contrat d’engagement de Service Civique :
- le RIB du volontaire : si les versements liés au contrat doivent être effectués sur le compte d’une
autre personne que le volontaire, il convient de joindre obligatoirement le RIB de cette personne
ainsi qu’une procuration du volontaire autorisant les paiements à cette personne, signée des deux
parties ;
- si le volontaire est mineur, la copie du livret de famille à jour si le représentant légal est l’un des
parents ou la copie du jugement de tutelle si le représentant est un tuteur légal ;
- le cas échéant, les pièces justificatives attestant que le volontaire est bénéficiaire d’une bourse de
l’enseignement supérieur de niveau 5 ou au-delà au titre de l’année en cours, ou bénéficiaire du
RSA ou membre d’un foyer bénéficiaire du RSA.
• La modification du contrat en cours de mission
En cas de modification du contrat (augmentation du nombre d’heures hebdomadaires, de la durée
totale du contrat, des missions confiées au volontaire), un avenant au contrat de Service Civique
doit être établi. Ces modifications doivent être saisies dans ELISA, via l’écran « Gérer le contrat/
Volontaire ». Il est nécessaire de transmettre l’avenant en validation ASP en cliquant sur le bouton
« Envoyer pour validation à l’ASP » et envoyer par courrier une notification d’avenant signée à l’ASP.

• Date de versement de l’indemnité
La première indemnité du volontaire sera mise en
paiement par l’ASP :
- le dernier jour du mois de réception de la notification
de contrat d’engagement de Service Civique si
celle-ci est reçue avant le 20 du mois et est réputée
complète ;
- dans les 15 premiers jours du mois suivant si la
notification est reçue complète après le 20 du mois.
La disponibilité des fonds sur le compte des
volontaires interviendra de 2 à 5 jours ouvrés après
la mise en paiement par l’ASP.
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Pendant le Service Civique
Statut du volontaire en Service Civique

• La carte de Service Civique
Tous les jeunes en Service Civique débutant leur mission reçoivent par courrier une carte de Service
Civique, personnalisée. Valable un an à partir de leur date de début de contrat, elle leur permet
de justifier de leur statut de volontaire auprès des différentes administrations et leur sera également
demandée pour avoir accès à certains avantages développés dans le cadre de partenariats mis
en place par l’Agence. Pour en savoir plus, consulter le site www.service-civique.gouv.fr
• Cumul avec une autre activité
Volontaire et salarié
Il est possible d’accomplir sa mission de Service Civique tout en étant salarié par ailleurs.
Cependant, cette période de service correspond à un engagement soutenu, le plus souvent à
temps plein et toujours d’au moins 24 heures par semaine. Sous réserve de respecter cela, il est
possible d’exercer une autre activité quelle qu’en soit la durée.
Volontaire et étudiant
Il est possible d’accomplir sa mission de Service Civique tout en étant par ailleurs étudiant, sous
réserve d’être en mesure de concilier ses différents emplois du temps.
Volontaire et stagiaire
Il n’est pas possible, pour un volontaire, de signer une convention de stage en même temps qu’un
contrat d’engagement de Service Civique avec un même organisme, sauf si les activités exercées
dans le cadre de la mission sont en lien avec le cursus de formation suivi par le volontaire.
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Pendant le Service Civique
Statut du volontaire
vis-à-vis des institutionnels

• Statut du volontaire vis-à-vis de Pôle Emploi
Si le volontaire est inscrit à Pôle Emploi au moment de la signature du contrat, il
doit informer Pôle Emploi de son changement de situation et de son engagement en
qualité de volontaire dans le cadre d’un contrat de Service Civique.
Si le volontaire a acquis des droits à l’indemnisation antérieurement à son Service
Civique, leur versement est suspendu pendant la durée de la mission et reprend au
terme de celle-ci.
Cependant, le volontaire peut demeurer inscrit à Pôle Emploi pendant la durée de sa mission ; l’entrée
en Service Civique entraîne un changement de catégorie dans la classification des demandeurs
d’emploi de Pôle Emploi.

• Statut du volontaire vis-à-vis de la Caisse d’Allocations Familiales

	

- les allocations
L’indemnité de Service Civique n’est pas prise en compte dans le calcul des prestations
sociales, et notamment l’allocation logement et l’allocation adulte handicapé.
- le revenu de solidarité active
Le versement du revenu de solidarité active est suspendu pendant toute la durée de la
mission de Service Civique et reprend au terme de la mission.

• Statut du volontaire vis-à-vis des impôts
Les composantes de l’indemnisation du volontaire (indemnité de base, majoration, prestation
servie par la structure d’accueil) ne sont pas imposables.
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Pendant le Service Civique
Le tutorat

• L’accompagnement au projet d’avenir
Les organismes d’accueil de volontaires
ont l’obligation de :
- désigner un tuteur au volontaire ;
- d’organiser une phase de préparation
à la mission ;
- d’accompagner le volontaire dans sa
réflexion sur son projet d’avenir.

Cette démarche est indispensable pour favoriser, à l’issue de l’accomplissement de
la mission de Service Civique, l’insertion professionnelle des jeunes volontaires.
• La formation des tuteurs
Des formations de tuteurs sont proposées sur tout le territoire par un groupement
solidaire constitué de la Ligue de l’Enseignement et Unis-Cité dans le cadre d’un
appel d’offres lancé par l’Agence du Service Civique.
Les dates, les contacts et les lieux des formations sont proposés sur :
www.tuteur-service-civique.fr.
Si aucune formation n’est encore proposée dans votre département, il est nécessaire
de s’adresser au référent du Service Civique à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de votre département.
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Pendant le Service Civique
Congés et absences

• Les congés
	Le volontaire en Service Civique a droit à 2 jours de congés par mois de service
effectué dès lors que sa mission a été réalisée durant 10 jours ouvrés, quels que
soient la durée hebdomadaire de la mission ou le nombre de jours par semaine durant
lesquels la mission est effectuée. Les mineurs âgés de 16 à 18 ans bénéficient d’une
journée supplémentaire de congé par mois.
• Les arrêts maladie
	En cas de maladie, le volontaire peut être arrêté. Le versement de l’indemnité de
Service Civique est maintenu pendant cet arrêt. Cependant l’organisme d’accueil du
volontaire est en droit de lui demander de produire un certificat médical.
• Les accidents du travail
	En cas d’accident du travail, l’organisme d’accueil du volontaire doit suivre en partie
la procédure relative à tout accident du travail :
		- la personne volontaire victime d’un accident, ou à défaut une tierce personne
agissant en son nom, doit en informer l’organisme d’accueil dans les
24 heures ; si cette déclaration n’est pas effectuée oralement, elle doit l’être
par courrier recommandé avec accusé de réception ;
		- 
l’organisme d’accueil doit remplir le formulaire CERFA n° 6036-82
« déclaration d’accident du travail », en indiquant les circonstances détaillées
de l’accident ainsi que les témoins éventuels. La partie « employeur » est
réservée à l’Agence du Service Civique, et l’organisme d’accueil du volontaire
s’inscrit en tant qu’« établissement d’attache permanent » ;
		- cet imprimé est à transmettre dans les 24 heures à l’Agence du Service
Civique, par voie postale ou par courriel.
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Pendant le Service Civique
Congés et absences

• Le congé maternité
	
Les volontaires en Service Civique ont le droit au congé
maternité. Celui-ci peut être pris dans les mêmes conditions que
celles s’appliquant aux salariés. Le versement de l’indemnité
de Service Civique est maintenu pendant le congé et jusqu’à
échéance du contrat, il n’y a donc pas de versement d’indemnités
journalières par la Sécurité sociale.
• Le congé pours événements familiaux
	Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d’une durée
au plus égale à 3 jours par événement, peuvent être accordés pour
la naissance d’un enfant, le mariage ou la conclusion d’un pacte civil
de solidarité. Cette durée peut être portée à 10 jours pour le décès
d’un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux
au second degré.

• L’état de présence des volontaires
	À échéance bimestrielle, un état de présence est
adressé par l’ASP à l’organisme d’accueil qui
devra le renseigner et le renvoyer pour activer
le versement des indemnités et des subventions
mensuelles suivantes. L’indemnité pourra, le cas
échéant, être ajustée pour tenir compte des
abandons de mission.
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Pendant le Service Civique
La formation civique et citoyenne

• Organisation de la formation
L
es organismes agréés au titre de
l’engagement de Service Civique ont
l’obligation d’assurer à leurs volontaires
une formation civique et citoyenne.
Comprenant obligatoirement deux volets :
-
un volet « théorique » d’un ou
plusieurs modules conçus et organisés par l’organisme agréé,
ayant pour objectif de sensibiliser
les volontaires aux enjeux de la
citoyenneté ;
- un volet « pratique » sous la forme
d’une formation aux premiers
secours de niveau 1.
• Financement de la formation
	Une aide de 100 euros est versée à tous les organismes agréés au titre de l’engagement de
Service Civique. Elle est versée directement et automatiquement par l’Agence de Services
et de Paiement aux organismes agréés après deux mois de réalisation effective de la
mission. Si le contrat a été rompu au cours des 2 premiers mois de mission, l’aide n’est pas
versée.
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La fin du Service Civique
• Les ruptures anticipées
	Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de Service Civique
sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d’une des
parties, et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous les
autres cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme,
sans application du préavis d’un mois, si la rupture a pour objet de
permettre à la personne volontaire d’être embauchée pour un contrat
à durée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à durée
indéterminée.
	En cas de rupture anticipée, l’ASP via ELISA doit être informée afin qu’elle suspende
le versement de l’indemnité.
• L’attestation de Service Civique et le bilan nominatif
 n application de l’article L. 120-1 du code du service national, chaque volontaire en
E
Service Civique doit recevoir, au terme de sa mission, une attestation de Service Civique
et un bilan nominatif décrivant les activités exercées et évaluant les compétences acquises
au cours de sa mission.

Un mois à 15 jours avant la fin de leur mission, l’Agence du Service Civique
adresse systématiquement aux volontaires, par voie postale, l’attestation officialisant
l’accomplissement de leur mission et marquant la reconnaissance de leur engagement
par l’État. Cette attestation est signée par le président de l’Agence du Service Civique ; il
appartient au volontaire de la signer de son côté et de la faire signer au responsable de
son organisme d’accueil.
P arallèlement à cet envoi, les organismes agréés au titre du Service Civique doivent établir
avec les volontaires qu’ils accueillent le bilan nominatif décrivant les activités exercées et
évaluant les compétences acquises au cours de leur mission. Il est de la responsabilité du
tuteur d’évaluer l’acquisition progressive des aptitudes et des compétences tout au long du
parcours du volontaire.
• Le questionnaire de satisfaction
 fin de connaître le niveau global de satisfaction du volontaire sur l’accomplissement
A
de son Service Civique, un questionnaire de satisfaction est diffusé à l’ensemble des
volontaires par l’Agence du Service Civique à la fin de leur mission.
Le questionnaire doit être rempli en ligne par tous les volontaires du Service Civique. Ils
le recoivent par courrier électronique ou par courrier postal, en fonction des coordonnées
dont dispose l’Agence.
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Le compte rendu d’activité

Les organismes agréés au titre de l’engagement de Service Civique doivent rendre compte,
pour chaque année écoulée, des activités réalisées au titre du Service Civique.
Le compte rendu d’activité annuel est une des pièces centrales pour le contrôle ainsi que
pour le renouvellement des agréments.
Ce document, au-delà du compte rendu des activités, doit permettre aux organismes agréés
au titre du Service Civique d’indiquer et d’identifier les difficultés rencontrées, de faire part des
enseignements qu’ils tirent du programme et, le cas échéant, de formuler des propositions.
Ce compte rendu destiné à l’Agence du Service Civique pourra faire l’objet par le SADJAV
d’un envoi d’une trame permettant sa rédaction et reprenant l’ensemble des points saillants
nécessaires à son exploitation.
Il doit être retourné avant le 31 janvier de chaque année au titre de l’année précédente en
version électronique auprès de l’autorité ayant délivré l’agrément, soit :
• la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) pour
les organismes exerçant une activité à l’échelle régionale ou départementale ;
• l’Agence du Service Civique pour les organismes exerçant une activité à l’échelle nationale :
controle@service-civique.gouv.fr.
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2

Les particularités
CDAD et MJD
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Conseil Départemental
de l’accès au Droit (CDAD)

Spécificités
du Service Civique

Maison de Justice
et du Droit (MJD)

Pilotage central
CDAD
MJD

• Secrétariat général / SADJAV / BAD.
• Chef du bureau : Mélanie Belot - Chargé de mission : Stéphane Peulvé.
•
•
•
•

DSJ /Secrétariat général / SDRHG.
Adjoint au chef du bureau des carrières et de la mobilitéprofessionnelle : Franck LEPINE.
Chef du pôle des affaires générales et des positions administratives : Jacqueline MOLINS.
Gestionnaire au pôle des affaires générales et des positions administratives : Fanny OPOH.

Pilotage local
CDAD
MJD

•S
 ecrétaire Général du CDAD sous couvert
du président du TGI, président du CDAD.
• SAR (Service administratif régional).

•
•
•
•

Référent Service Civique.
S’engager sur la programmation du recrutement.
Organiser la recherche.
Représenter l’interface avec les MJD et les PAD
pour les CDAD.

Recrutement
CDAD
MJD

Entretien
CDAD
MJD

• Recrutement par binôme conseillé mais possibilité de n’en recruter qu’un seul.
• Recrutement au fil de l’eau sans forcément respecter l’année calendaire.
• Sur la part résiduelle d’indemnisation (106,31 euros), sera versée directement par le CDAD)
ou la juridiction au VSC. Dans le cadre des modifications du DRICE des demandes pourront
être faites auprès du SADJAV aux fins de remboursement par le programme 101.
• Recrutement par binôme.
• Deux sessions par an avec possibilité de recrutement au fil de l’eau.
• Le versement mensuel par le SAR d’une indemnité d’un montant de 106,31 euros pour couvrir
les frais de subsistance et de transport du volontaire. Ce versement s’effectuera par décision
et sera imputé sur le titre III de votre BOP relatif au fonctionnement.
• Commission de sélection mise en place par décision précisant les membres du jury.
• Le jury se composera a minima de trois personnes : le président du CDAD ou son représentant,
le SG du CDAD, le référent Service Civique du SAR et/ou toute autre personne portant un
intérêt aux missions.
• Commission de sélection mise en place par décision précisant les membres du jury.
• Le jury se composera a minima de trois personnes : le DDARJ ou son représentant, le référent
Service Civique du SAR et le tuteur désigné et/ou toute autre personne portant un intérêt
aux missions.

Encadrement
CDAD

• T uteur : SG du CDAD.
• Accompagnement du volontaire dans le
cadre de sa mission.

MJD

• Désignation et coordination des tuteurs.
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• Des gilets seront fournis par le SAR concerné.
• P our les obtenir, prendre attache par mail
auprès du référent une fois les volontaires
sélectionnés.

Exemple de fiche mission CDAD

FICHE MISSION CDAD
Intitulé de la mission :
Favoriser l’accès au droit des publics les plus vulnérables dans le
cadre d’une mission au conseil départemental de l’accès au droit
(CDAD) de …
Durée de la mission :
de 6 à 12 mois (à préciser) à partir du………………………….
Description du poste :
En lien avec le président du conseil départemental de l’accès au droit et de son coordonnateur,
les volontaires participeront à des actions favorisant l’accès au droit des publics les plus vulnérables.
Missions type :
• participer à l’ensemble des missions de promotion et de développement des lieux d’accès au
droit ;
• participer à un recensement des actions menées dans les divers lieux d’accès au droit, notamment à destination des jeunes et des publics vulnérables (personnes âgées, handicapées, etc.) ;
• dynamiser les méthodes d’information à destination du public et plus particulièrement des
jeunes et des personnes vulnérables afin d’améliorer la prise en charge des usagers et la qualité des renseignements fournis ;
• aider au développement d’outils de communication et notamment de supports au profit des
jeunes sur la citoyenneté ;
• participer à l’élaboration de forums ou de journées spécifiques pour les personnes vulnérables,
les jeunes (festivals du film judiciaire, etc.) ;
• participer aux visites des tribunaux organisées pour les jeunes collégiens ;
• orienter les usagers vers les intervenants des lieux d’accès au droit et assurer un premier
niveau d’accueil ;
• participer à diverses tâches administratives en lien avec leurs missions.
Compétences requises : pas de diplôme exigé.
• sens des relations humaines,
• facilité d’adaptation aux différents types de publics accueillis,
• discrétion.
Une formation de présentation de la mission sera dispensée au volontaire dans la mesure des
disponibilités du coordonnateur du CDAD ou des agents de la structure.

- 32 -

Exemple de fiche mission MJD

FICHE MISSION MJD
Intitulé de la mission :
Favoriser l’accès au droit des publics les plus vulnérables dans le
cadre d’une mission à la maison de justice et du droit (MJD) de …
Durée de la mission :
de 6 à 12 mois (à préciser) à partir du………………………….
Description du poste :
En lien avec les chefs de juridiction, le directeur de greffe et le coordonnateur de la MJD, les
volontaires participeront à des actions favorisant l’accès au droit des publics les plus vulnérables.
Missions type :
• orienter les usagers vers les intervenants de la MJD et assurer un premier niveau d’accueil ;
• participer à l’ensemble des missions de promotion et de développement de la structure ;
• dynamiser les méthodes d’information à destination du public et plus particulièrement des
jeunes et des personnes vulnérables afin d’améliorer la prise en charge des usagers et la
qualité des renseignements fournis ;
• aider au développement des outils de communication et notamment de supports au profit des
jeunes sur la citoyenneté ;
• participer à l’élaboration de forums ou de journées spécifiques pour les personnes vulnérables ;
• participer à diverses tâches administratives en lien avec leurs missions.
Compétences requises : pas de diplôme exigé.
• sens des relations humaines,
• facilité d’adaptation aux différents types de publics accueillis,
• discrétion.
Une formation de présentation de la mission sera dispensée au volontaire dans la mesure des
disponibilités des agents de la structure.
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