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Directions départementales de la cohésion sociale  
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Textes abrogés :  

Textes modifiés  : circulaire ASC-2010-01 du 24 juin 2010 

Annexes   

  I – répartition régionale de l’enveloppe d’engagement de mois de service au titre de 
l’engagement de Service Civique en 2011 

 II – précisions relatives au statut des volontaires en Service Civique 

III – orientations stratégiques pour 2011 de l’Agence du service Civique 

 IV –  barème des indemnités et cotisations au 01/01/2011  

 

 
 
Les dernières délibérations du conseil d’administration de l’Agence du Service Civique qui tirent les 
conséquences du vote de la loi de finances pour 2011 et des travaux conduits en 2010 par le comité 
stratégique de l’Agence, fixent le cadre juridique, les objectifs et les priorités de la campagne d’agrément 
pour 2011. La présente instruction a pour objet de porter à votre connaissance et d’expliciter ces 
éléments. Elle précise notamment les contributions attendues du délégué territorial de l’Agence du 
Service Civique et des services déconcentrés de l’Etat, aux niveaux régional et départemental dans la 
mise en œuvre du Service Civique pour l’année 2011. 
 
La campagne d’agrément 2010 s’est déroulée de manière satisfaisante. Le service Civique a pleinement 
pris son essor. Plus de 1 000 structures ont été agréées au titre de l’engagement de Service Civique1. 
10 000 jeunes se sont engagés dans le programme, quelle que soit la forme du Service Civique. Près de 
40 000 jeunes sont des candidats potentiels, inscrits sur le site www.service-civique.gouv.fr. Vous avez 
été destinataires d’un bilan complet de cette première année.  
 
L’année 2011 est une année décisive. Les premiers succès enregistrés en 2010 doivent être consolidés 
et une nouvelle étape de développement franchie  
 

I- Objectifs régionaux pour 2011 
 

 A. les dotations 
 
Lors de sa réunion du 1er février 2011, le conseil d’administration de l’Agence a voté les enveloppes 
encadrant l’activité d’agrément de l’Agence au niveau central comme au niveau déconcentré. Pour 
chaque niveau d’intervention, deux enveloppes sont définies pour le présent exercice budgétaire 
(jusqu’au 31 décembre 2011) :  

- une enveloppe d’engagement : c’est le nombre de mois de service que les structures agréées 
sont autorisées à engager sur l’exercice, i.e. la durée cumulée des contrats souscrits en 2011 par 
les structures agréées ; 

- une enveloppe de consommation : c’est le nombre de mois de service que les structures agréées 
sont autorisées à consommer sur l’exercice, i.e. le nombre de mois de service utilisés en 2011.  

 
Exemple : un contrat de 9 mois souscrit au 1er septembre 2011 correspond à un engagement de 9 mois 
et à une consommation de 4 mois.  
 

                                                 
1
 En ce qui concerne l’engagement de Service Civique, 5375 contrats ont, au 31 décembre été enregistrés par les 

services de l’Agence de service et de paiements (ASP). 
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L’enveloppe d’engagement est fixée en référence à un objectif de recrutement : 15 000 jeunes doivent 
intégrer le programme en 2011. L’enveloppe de consommation est fixée au niveau permis par la dotation 
votée en loi de finances et inscrite sur le programme 163 « Jeunesse et vie associative ».    
 
Ces niveaux sont les suivants : 

 
Mois de service susceptibles d’être accordés en 

2011 
Enveloppe 

d’engagement  
Enveloppe de 

consommation  
Au niveau national 43 937 22 052 

Au niveau local  28 187 14 147 
TOTAL 72 124 36 199 

 
Ces niveaux ont été fixés en tenant compte :  

- des autorisations d’engagement et de consommation attribuées en 2010, pour 2010, et non 
consommées qui sont, pour les organismes dont l’agrément n’arrivaient pas à échéance au 31 
décembre dernier, reportables en 2011 ; ces autorisations ont été déduites de l’enveloppe  qui 
vous est notifiée en annexe I . 

- des autorisations d’engagement et de consommation attribuées au niveau national en 2010, pour 
l’année 2011. Les autorisations d’engagement et de consommation attribuées au niveau local en 
2010 pour 2011 doivent être imputées sur l’enveloppe qui vous est notifiée en annexe I  

 
En particulier, l’enveloppe d’engagement est calculée sous l’hypothèse d’une durée moyenne des 
contrats de 8 mois. Il vous appartient dans le cadre de l’examen des demandes d’agrément comme du 
suivi des organismes de veiller au respect de cette durée, faute de quoi l’enveloppe ne permettrait pas de 
couvrir 15 000 missions.   
 
Une répartition par région de l’enveloppe disponible au niveau déconcentré est présentée en annexe I . 
Elle a été établie à partir de deux critères :  

- un critère démographique permettant d’appréhender la demande potentielle sur le territoire (part 
des 15-25 ans au sein de la population de la région) ; 

- un critère de dynamique territoriale (nombre d’agréments délivrés en 2010). 
 
Le statut de ces chiffres mérite d’être précisé. Il ne s’agit ni d’enveloppes déléguées ni à strictement parler 
d’objectifs. Ils constituent des valeurs de référence autour desquelles organiser votre politique 
d’agrément. Ils pourront être révisés en cours d’année. En particulier, des réallocations entre régions sont 
possibles. Ces ajustements vous seront communiqués par voie d’instruction. Pour nous permettre d’y 
procéder, nous vous invitons – au-delà des restitutions habituelles – à revenir vers nous dès que vous 
anticipez  une atteinte rapide des valeurs présentées en annexe.  
 
Par ailleurs, sur un plan plus technique, il est rappelé que ces valeurs ne visent que la délivrance 
d’agréments relevant de votre compétence et pas l’ensemble des jeunes recrutés en Service Civique sur 
le territoire. En particulier, le nombre de jeunes accueillis par les organismes agréés au niveau national 
n’a pas à être décompté de ces valeurs.  
 
Vraisemblablement dans certaines régions – comme c’est d’ores et déjà le cas au niveau national – la 
demande émanant des organismes d’accueil excèdera le nombre de mois de service disponible pour 
l’agrément. Cela implique qu’il vous incombera en 2011, plus qu’en 2010, de faire des choix entre les 
demandes qui vous seront adressées et de retravailler les dossiers qui vous parviendront. Pour ce faire, 
vous vous appuierez sur les orientations arrêtées en matière d’agrément par le conseil d’administration de 
l’Agence. L’objectif assigné à l’Agence est explicité au point B. 
  

B. la politique de délivrance des agréments : « Réu ssir la montée en charge du Service 
Civique en conciliant les objectifs de progression quantitative du nombre de missions et le 
développement dans des secteurs prioritaires » 

 
La loi de finances pour 2011 fixe un objectif de 15 000 jeunes en Service Civique. Cette montée en 
charge doit permettre en particulier de : 
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- développer le Service Civique à l’international. Il existe du côté des jeunes volontaires une forte 
demande pour entreprendre ce type de missions et les besoins en matière de solidarité 
internationale sont immenses. Cette double demande doit être satisfaite ; 

- rendre le Service Civique accessible à toutes les catégories de la population : l’objectif de mixité 
sociale assigné au programme par le législateur doit trouver une traduction concrète. En 
particulier, l’accès au Service Civique des jeunes résidant dans les quartiers de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville doit être soutenu ; l’accès au Service Civique des personnes 
en situation de handicap sera encouragé ; 

- être au rendez-vous des grands chantiers nationaux. Le Service Civique est une ressource, un 
instrument d’intervention au service d’actions prioritaires. On doit ainsi pouvoir mobiliser cette 
ressource pour appuyer les efforts des collectivités publiques comme de la société civile en lien 
avec les priorités de l’heure : la dépendance, le décrochage scolaire, par exemple. 

 
Pour ce faire, vous veillerez à :  
 

- préserver les « grands équilibres » du Service Civique. Il s’agit en particulier de veiller à la 
diversité des missions (représentation de toutes les thématiques) et à la diversité des organismes 
d’accueil (associations et collectivités locales, anciens et nouveaux venus dans le programme) ; 

- adopter tout au long de l’année une stratégie de gestion active des enveloppes de mois de 
service distribuées. Les quotas attribués – en engagement comme en consommation – sont 
révisables en cours d’année. Il vous appartient de suivre étroitement les niveaux d’engagement et 
de consommation des organismes agréés pour être en mesure de redéployer les autorisations 
non utilisées entre organismes. Ces marges de manœuvre doivent, pour nous permettre de tenir 
les objectifs assignés au programme (15 000 jeunes accueillis en 2011), être systématiquement 
exploitées. L’indicateur correspondant – le taux d’exécution des autorisations délivrées – 
constitue le principal outil de suivi de notre action. Sa maximisation doit être notre première 
préoccupation.     

   
Dès lors, vous vous appuierez sur les éléments de doctrine suivants pour délivrer les agréments :  

- les autorisations – en engagement ou en consommation – doivent être définies de façon 
rigoureuse en tenant compte de la capacité d’accueil (organisation mais aussi capacité 
d’attraction) de l’organisme demandeur ; 

- le caractère révisable de ces autorisations doit être porté à la connaissance de l’organisme 
demandeur, de même que les critères sur lesquels seront jugés son action (taux d’exécution des 
autorisations en particulier) ; 

- pour donner de la visibilité aux organismes d’accueil et les accompagner dans leur 
développement, il vous est loisible d’exploiter complètement la possibilité d’agréer des missions 
pour l’exercice 2012. Cependant, afin de ne pas préempter de façon trop précoce les capacités 
d’action pour 2012, vous ferez en sorte – sauf exceptions – de limiter ces autorisations au niveau 
attribué pour 2011. Il vous appartiendra donc de les réajuster à la fin de l’année, au regard des 
actions entreprises par les organismes agréés ;   

- les missions présentant la valeur ajoutée la plus importante, celles présentant les finalités d’intérêt 
général les plus évidentes et dont l’attractivité vis-à-vis des jeunes susceptibles de candidater 
vous apparaît la plus forte doivent être privilégiées ; 

- les missions se déroulant en tout ou en partie à l’étranger doivent être privilégiées. L’émergence 
de ce type de mission, en particulier dans le cadre de la coopération décentralisée, doit être 
soutenue. 

- les missions organisant un contact direct avec les populations et n’exigeant pas de qualifications 
particulières revêtent un caractère prioritaire dans la perspective notamment de la réalisation des 
objectifs de mixité sociale.   

 
De façon générale – au stade de l’examen de la demande d’agrément ou en cours d’année pour 
apprécier l’action des organismes agréés – vous attacherez une attention particulière à la qualité du 
recrutement que l’organisme met en œuvre ou se propose de mettre en œuvre.  
 
La mixité sociale est l’un des objectifs assignés au Service Civique (Art. L. 120-1 du code du service 
national) par la loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique, qui dispose que l’Agence du Service 
Civique a pour mission (article L. 120-2 du code du service national) de :  
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« 4° veiller à l’égal accès de tous les citoyens au  Service Civique. 
7° mettre en place et suivre les conditions permett ant d’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du 
Service Civique. » 
 
Les structures d'accueil doivent donc se donner les moyens de la mettre en place.  
 
Le comité stratégique de l’Agence du Service Civique a défini les dimensions dans lesquelles la mixité 
devait être appréciée et défini des objectifs quantifiés. Ils sont présentés dans le tableau ci-après.  
 
 
 

indicateurs 
 

Proposition d’objectifs  
 

Part des volontaires disposant d’un niveau de 
formation de niveau V et VI 

25% des volontaires en mission de Service Civique 

Part des volontaires demandeurs d’emploi à 
l’entrée dans le Service Civique  

Equivalente à la part des demandeurs d’emploi sur 
l’ensemble jeunes de 16 à 25 ans en France  

Part des volontaires étudiants à l’entrée dans le 
Service Civique  

Equivalente à la part des étudiants sur l’ensemble 
jeunes de 16 à 25 ans en France 

Part des volontaires bénéficiaires de la bourse 
sur critères sociaux  

Equivalente à la part des jeunes de 16 à 25 ans 
bénéficiaires du RSA ou appartenant à un foyer 
bénéficiaire du RSA  

Part des volontaires issus de zones urbaines 
sensibles  

Equivalente à la part des jeunes issus de ZUS sur 
l’ensemble de jeunes de 16 à 25 ans en France 

Part des volontaires issus de zones de 
revitalisation rurale 

Equivalente à la part des jeunes issus de ZRR sur 
l’ensemble de jeunes de 16 à 25 ans en France 

Part des volontaires reconnus handicapés  
 

Equivalente à l’obligation des entreprises : 6 % des 
volontaires   

   
Plus précisément, en matière de mixité sociale envisagée dans sa dimension « politique de la Ville », il 
importe de veiller à poursuivre le double objectif que l’Agence s’est assigné : 

• Proposer un nombre significatif de missions à des jeunes issus des quartiers de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville, 

• Proposer un nombre significatif de missions dans les quartiers de la géographie prioritaire de la 
politique de la ville, 

 
Vous pourrez à cet effet vous appuyer sur les chefs de projets CUCS et, pour favoriser le développement 
de missions de Service Civique dans les quartiers prioritaires, sur des associations œuvrant dans le  
domaine de la politique de la ville.  
 
Le comité stratégique n’a cependant pas souhaité définir des quotas qui s’imposeraient de manière 
uniforme à tous les organismes. Il a cependant arrêté le principe de la négociation de conventions 
d’objectifs avec les organismes les plus importants. De façon générale, il va de soi que ces éléments 
doivent être pris en compte au stade de l’instruction des demandes d’agrément. Par ailleurs, ces 
questions pourront être utilement débattues au sein du comité de coordination régional que vous avez mis 
en place.  
 
  
 

II- De nouvelles modalités de délivrance des agréme nts d’engagement de Service Civique 
en 2011 

 
A. un nouveau dossier de demande d’agrément 

 
Il existe désormais deux dossiers distincts de demande d’agrément dans le cadre du Service Civique : 
l’un au titre de l’engagement (jeunes de 16 à 25 ans) et l’autre au titre du volontariat (jeunes de plus de 25 
ans). Le modèle de ces documents est présenté sur le site Internet du Service Civique à l’adresse 
suivante : http://www.service-civique.gouv.fr/content/documents-utiles. 
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Le dossier au titre de l’engagement est composé de cinq fiches et doit être complété en totalité par 
l’organisme demandeur que ce soit dans le cadre d’une première demande ou d’un renouvellement même 
si ce dernier bénéficiait en 2010 d’un agrément dans le cadre des mesures transitoires :  
 

- Fiche n° 1 : présentation de l’organisme. Les agr éments ou accréditations relatifs à des dispositifs 
liés à  des missions à l’étranger sont recensés. Il est rappelé l’importance de l’attestation sur 
l’honneur. Ce document doit être signé par le représentant légal de l’organisme ou la personne 
ayant délégation de l’organisme. La demande d’agrément ayant un caractère déclaratif, le 
représentant légal de l’organisme doit attester des informations transmises et notamment certifier 
que l’organisme est en règle au regard de l’ensemble des obligations légales et réglementaires, 
en particulier de ses déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements qui 
s’y rapportent. 

 
- Fiche n° 2 : calendrier d’accueil des volontaires . Seules les demandes prévues sur les deux 

années à compter de la date de signature de l’agrément sont à prendre en compte. 
 

- Fiche n° 3 : description détaillée des missions p roposées à l’exception de celles prévues à 
l’étranger qui relèvent de la fiche n°3 bis. 

 
- Fiche n° 3 bis : cette fiche est dédiée uniquemen t aux missions à l’étranger lorsque leur durée 

excède un mois.  Elle décrit la mission et apporte des informations précises sur les conditions 
d’accueil de l’organisme à l’étranger. 

 
- Fiche n° 4 : elle donne des informations sur les conditions d’accueil et d’accompagnement du 

volontaire et précise notamment les modalités de versement de la prestation complémentaire de 
100,46 euros à la charge de l’organisme agréé. En cas de mission à l’étranger, une rubrique 
consacrée aux modalités de formation préalable au départ est à compléter.  

 
- Annexe 1 : elle dresse la liste et présente les coordonnées des directions régionales ou 

départementales en charge de l’instruction du dossier et auprès desquelles le dossier doit être 
déposé. 

 
- Annexe 2 : elle détaille les obligations des organismes agréés notamment les principes et 

conditions relatifs à l’exercice des missions, les aspects contractuels, les conditions de versement 
par l’Agence de service et de paiement des indemnités dues par l’Etat et le rendu compte des 
activités.  

 
Les pièces à joindre au dossier :  
 

• la délibération de l’organe statutairement compétent prévoyant l’accueil de personnes volontaires 
ou, s’il existe, l’acte constitutif de l’organisme précisant la possibilité d’accueillir des personnes 
volontaires ; pour les collectivités publiques sera jointe la décision de l’organe compétent 
prévoyant l’accueil de personnes volontaires ; 

• en cas de mission à l’étranger, la copie de la convention existante entre l’organisme français et 
l’organisme d’accueil à l’étranger. 

• le rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
• les comptes annuels depuis la création de l’organisme dans la limite des trois derniers exercices  

clos accompagnés le cas échéant, des rapports du commissaire aux comptes. 
 

Lorsque l’organisme demandeur est une collectivité locale, ces deux dernières formalités (transmission du 
rapport d’activité et des comptes annuels) sont réputées remplies. 

 
B. un nouveau modèle d’agrément 
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La décision d’agrément, dont le nouveau modèle est présenté sur le site Internet du Service Civique à 
l’adresse suivante : http://www.service-civique.gouv.fr/content/documents-utiles, fait l’objet de plusieurs 
modifications :  
 

- La présentation des missions est complétée par une mention obligatoire indiquant que tout 
déplacement à l’étranger (hors Union européenne) du volontaire, quelle que soit sa durée, doit 
être signalé à l’Agence du Service Civique ; les coordonnées de la structure accueillant le 
volontaire doivent être transmises. En effet, l’Agence doit être tenue informée, pour des raisons 
de sécurité, de la présence des volontaires à l’étranger même si ceux-ci y effectuent un très court 
séjour (cf. point E infra).  

 
- L’autorisation de recrutement est exprimée en mois de service et par année civile ; elle distingue : 

 
o D’une part, les mois engagés, correspondant au nombre d’entrées mensuelles arrêté au 

31 décembre de chaque année (ou pour la dernière année d’agrément à la date 
d’échéance de l’agrément), multiplié par la durée totale des missions ; 

 
o D’autre part, les mois consommés, correspondant au nombre d’entrées mensuelles arrêté 

au 31 décembre de chaque année (ou pour la dernière année d’agrément à la date 
d’échéance de l’agrément), multiplié par le nombre de mois de services effectués, pour 
chaque mission, au cours de cette année ;  

 
A l’intérieur de l’enveloppe de mois de service allouée, l’organisme peut  modifier la durée et le nombre de 
contrats à condition de respecter le volume de mois engagés et consommés. Les mois d’engagement ne 
peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante : ils tombent au 31 décembre de l’année pour laquelle 
ils ont été accordés.  

 
- Il est désormais indiqué que l’Agence du Service Civique ou ses représentants sont autorisés  à 

réviser l’agrément en cours d’exécution afin notamment de revoir les niveaux d’engagement et de 
consommation. 

 
- Enfin, l’article relatif à l’accueil des plus de 16 ans est supprimé car le décret du 12 mai 2010 

relatif au Service Civique ne le rend pas obligatoire. 
 
C. Conditions de modifications d’un agrément 

 
L’agrément délivré au titre de l’engagement  pour une durée de deux ans peut faire l’objet  en cours de 
validité de diverses modifications : celles -ci sont prises en compte sous forme de décision modificative 
(avenant). Ces modifications peuvent : 

- être demandées par l’organisme agréé : cette demande doit être formulée par écrit. 
- décidées par l’Agence du Service Civique ou ses délégués territoriaux. 

 
Elles portent essentiellement sur les missions, les postes, les membres dans le cadre d’un agrément 
collectif. L’avenant ne modifie les dates d’effet de l’agrément initial et couvre donc la même période. 
 
Cas particulier :  rédaction d’une décision modificative à partir d’un agrément établi dans le cadre du 
modèle en vigueur avant la présente instruction. 
 
Quelle que soit la modification apportée à l’agrément, l’avenant doit être rédigé conformément aux règles 
du nouveau modèle d’agrément (cf. point B supra). Par conséquent, il reprend l’ensemble des articles de 
l’agrément initial. Une attention particulière sera portée sur la programmation des missions : en effet, le 
calendrier de recrutements fera état, à la date de signature de l’avenant, de la réalisation effective des 
recrutements et de leur prévision à venir dans la limite des deux ans prévues dans l’agrément initial. Ce 
calendrier devra se traduire dans la décision modificative par l’allocation de mois de service établi par 
année civile conformément aux règles fixées par la présente instruction pour tout nouvel agrément. 
 
Lorsque l’avenant se traduit par une réduction de l’autorisation d’engagement, vous veillerez à obtenir 
l’accord de l’organisme intéressé. 
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D. Délégation de signature des agréments par les Pr éfets de région 
 
 
La décision d'agrément des structures en capacité d'assurer les missions d'accueil et d'accompagnement 
des jeunes engagés dans un Service Civique constitue un élément essentiel du pilotage territorial du 
programme dans la région. Cette compétence ne peut être déléguée.  
 
En effet, l'article 38 du décret n°2004-374 du 29 a vril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets qui définit les 
domaines dans lesquels le préfet de région peut déléguer sa signature, ne prévoit pas de délégation aux 
préfets de départements dans les domaines relevant du pilotage des politiques de l'Etat. 
 
Par ailleurs, les dispositions spécifiques régissant le Service Civique ne prévoient pas cette possibilité. 
Aussi, en application de l’article R.120-9 du code du service national, la délégation de la décision 
d'agrément ne peut être accordée, par le préfet de région délégué territorial de l’Agence, qu'à un seul 
délégué territorial adjoint choisi parmi les chefs de services déconcentrés ou les membres du corps 
préfectoral. 

 
E. Précisions concernant les notions d’intermédiati on et d’agrément collectif  

 
L’agrément collectif  

 
Un organisme a la possibilité de solliciter un agrément de Service Civique à titre collectif pour l’ensemble 
de ses établissements secondaires. Par ailleurs, une union ou une fédération peut également solliciter un 
agrément collectif pour l’ensemble de ses membres.  
 
Dans le cas d’un agrément collectif, il relève de la responsabilité de l’organisme ayant sollicité l’agrément 
collectif de faire respecter l’ensemble des obligations relatives au Service Civique par ses établissements 
secondaires ou ses organismes membres.  
 
L’organisme sollicitant un agrément collectif doit indiquer dans son dossier de demande la liste de ses 
établissements secondaires ou organismes membres susceptibles d’être concernés par cet agrément. 
Cette liste est annexée à la décision d’agrément. Un agrément collectif peut-être délivré par le Président 
de l’Agence du Service Civique ou par ses délégués territoriaux.  
 
Dans le cas d’un agrément collectif, le contrat de Service Civique est conclu entre l’établissement 
secondaire ou l’organisme membre et le volontaire. Une copie de ce contrat doit être adressée à l’autorité 
ayant délivré l’agrément.  
 
L’organisme sollicitant l’agrément collectif n’est pas tenu de préciser au stade de la demande la répartition 
de ses volontaires entre ses différents établissements secondaires ou organismes membres. Cette 
donnée n’est donc pas connue a priori, mais a posteriori, lorsque les offres de missions sont diffusées sur 
le site www.service-civique.gouv.fr, puis lorsque le contrat de Service Civique est notifié à l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 
Les contrats conclus dans chaque région par des établissements secondaires ou des organismes 
membres d’une structure ayant obtenu un agrément collectif au niveau national sont inclus dans la liste 
des contrats conclus par région transmise au 15 de chaque mois aux directions régionales de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale (qui la transmettent à leurs correspondants départementaux). 
 
Enfin, dans le cas d’un agrément collectif, l’aide de 100 euros servie par l’Etat aux organismes à but non-
lucratif aux fins de couvrir une partie des coûts exposés pour l’accueil et l’accompagnement du volontaire 
est versée à l’établissement secondaire ou à l’organisme membre ayant conclu le contrat de Service 
Civique.   
 
L’intermédiation  
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Les organismes sans but lucratif agréés par l’Agence du Service Civique au titre de l’engagement de 
Service Civique ou du volontariat de Service Civique ont la possibilité de mettre à disposition leurs 
volontaires auprès d’autres personnes morales tierces non-agréées, mais qui remplissent les conditions 
d’agrément relatives à la nature des missions proposées et à la capacité de l’organisme à accueillir des 
volontaires dans de bonnes conditions. Cette capacité de mise à disposition concerne exclusivement les 
organismes sans but lucratif. Tous les organismes remplissant les conditions de l’agrément peuvent en 
bénéficier.   
  
L’organisme agréé est responsable vis-à-vis de l’Agence du Service Civique du respect de ses obligations 
par les organismes tiers non-agréés auprès desquels il met ses volontaires à disposition. Cette mise à 
disposition doit être effectuée sans but lucratif. 
 
L’organisme sollicitant un agrément de Service Civique doit indiquer dans son dossier de demande le 
nombre de volontaire qu’il envisage de mettre à disposition. La décision d’agrément mentionne 
expressément le nombre maximum de volontaires que l’organisme est autorisé à mettre à disposition 
auprès d’une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées.  
 
Dans le cas d’une mise à disposition, le contrat de Service Civique est conclu entre le volontaire et 
l’organisme agréé. Ce contrat spécifie les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme sans 
but lucratif agréé, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le 
service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou 
leur mode de détermination, ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit. 
Par ailleurs, une convention est conclue entre la personne volontaire, l’organisme sans but lucratif agréé 
auprès duquel est souscrit le contrat de Service Civique et les personnes morales accueillant la personne 
volontaire. Une copie du contrat de Service Civique et de la convention d’intermédiation doit être 
adressées à l’autorité ayant délivré l’agrément.  
  
L’organisme sollicitant l’agrément n’est pas tenu au stade de la demande d’identifier nommément les 
structures tierces non-agréées auprès desquelles il souhaite mettre ses volontaires à disposition. Cette 
donnée n’est donc pas connue a priori, mais a posteriori, lorsque les offres de missions sont diffusées sur 
le site www.service-civique.gouv.fr, puis lorsque le contrat de Service Civique est notifié à l’Agence de 
Services et de Paiements. 
 
Les contrats conclus dans chaque région dans le cadre d’une mise à disposition par un organisme ayant 
obtenu un agrément national sont inclus dans la liste des contrats conclus par région transmise au 15 de 
chaque mois aux délégués territoriaux de l’Agence du Service Civique.  
 
Dans le cas d’une mise à disposition, l’aide de 100 euros servie par l’Etat aux organismes à but non-
lucratifs aux fins de couvrir une partie des coûts exposés pour l’accueil et l’accompagnement du 
volontaire est versée à l’organisme agréé, c’est-à-dire à l’intermédiaire. 
 

F. le développement des missions en Europe et à l’i nternational 
 

 
Le développement des missions à l’international, qui font l’objet d’une demande particulièrement forte de 
la part des jeunes, constitue une priorité pour l’Agence du Service Civique. Sa mise en œuvre suppose 
des garanties spécifiques concernant le sérieux et la capacité d’encadrement effective de l’organisme 
d’accueil et prend en compte des impératifs liés notamment à la sécurité des volontaires durant leur 
séjour à l’étranger.  
 
L’instruction des dossiers 
 
Le dossier d’agrément a été complété par une annexe  particulière (fiche 3 bis) destinée à présenter 
l’organisme d’accueil à l’étranger, apprécier l’intérêt de la mission proposée et s’assurer de la validité des 
conditions mises en place localement pour le séjour du volontaire et l’exercice de sa mission. 
Cette fiche devra être obligatoirement  renseignée pour toutes les missions à l’étranger d’une durée 
supérieure à un mois. 
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Vous associerez les correspondants internationaux des DRJSCS à la démarche d’instruction et ferez 
appel à leur expertise afin de compléter, dans un premier temps, votre information sur les organismes 
susceptibles d’accueillir des volontaires à l’étranger. 
 
Par ailleurs, aux fins d’apporter un appui aux services instructeurs et de faciliter l’accès à l’information sur 
les organismes d’accueil à l’étranger, l’Agence du Service Civique a signé des conventions avec des 
partenaires de référence. Ces conventions, qui portent notamment sur la mutualisation des informations 
ainsi que la formation et le suivi des volontaires, sont consultables sur le site www.service-civique.gouv.fr, 
rubrique partenariats. 
 
Ainsi, si nécessaire, concernant le volet coopération et solidarité internationale, les services pourront se 
rapprocher de FRANCE VOLONTAIRES (Noémie DO LINH, chargée de mission service civique à 
l’international, 01 53 14 20 47, noemie.dolinh@france-volontaires.org , 6 rue Trouillot,  94203 Ivry/Seine). 
 
En outre, les correspondants internationaux, qui sont déjà les interlocuteurs privilégiés de ces organismes 
au niveau régional, trouveront auprès de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), de l’Office 
franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ) et de l’INJEP/Agence française du Programme Jeunesse en 
action (AFPEJA : Elisabeth CUNHA, coordinatrice du Service Volontaire Européen, 01 70 98 93 58, 
cunha@injep.fr), des informations complémentaires à même de faciliter le traitement des dossiers relatifs 
à la mise en œuvre de volontariats de Service Civique dans le cadre franco-allemand, la sphère 
francophone et l’espace européen. 
 
La formation 
 
Vous veillerez à ce que les organismes agréés pour des missions à l’international organisent des 
formations au départ. 
 
De telles formations existent déjà dans la plupart des grands réseaux associatifs ; elles pourraient 
aisément être élargies aux volontaires du Service Civique et étendues à d’autres associations et 
collectivités. 
 
L’Agence du Service Civique, en liaison avec l’INJEP/AFPEJA et France VOLONTAIRES, travaille à 
l’élaboration de kits de formation, à destination des volontaires et des tuteurs, qui pourront être remis 
gracieusement aux organismes qui en feront la demande. 
 
Le suivi des volontaires à l’étranger 
 
Afin de permettre à l’Agence du Service Civique d’être informée, en temps réel, de la présence de 
volontaires hors du territoire national, une mention demandant aux organismes de déclarer tout départ à 
l’étranger dans un Etat non membre de l’Union européenne de leurs volontaires, et ce indépendamment 
de la durée, a été ajoutée au contrat d’engagement de service civique. 
 
Une adresse service-civique.international@service-civique.gouv.fr a été ouverte pour recenser ces 
déclarations. Vous pourrez également l’utiliser pour vos questions et suggestions relatives au service 
civique à l’étranger. 
 
Enfin, pour les missions se déroulant hors du continent européen et requérant une vigilance particulière, 
l’Agence s’appuiera sur le dispositif mis en place par FRANCE VOLONTAIRES (correspondants 
nationaux, unités régionales et espaces volontariat dans certains pays du Sud). 
Elle fera également appel, en tant que de besoin, aux ambassades de France et autres représentations 
françaises à l’étranger. 
 

G. Le statut des volontaires 
 

Des clarifications juridiques relatives au statut des volontaires en Service Civique sont apportées en 
annexe II 
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III- La mise en place d’une formation PSC1 
 
Lors de sa séance du 25 novembre dernier, le conseil d’administration de l’Agence du Service Civique a 
adopté, sur proposition du comité stratégique, une délibération visant à inclure obligatoirement dans la 
formation civique et citoyenne dispensée aux volontaires en engagement de Service Civique la formation 
« Prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1).  
 
L’organisation de cette formation a été confiée par l’Agence du Service Civique, dans le cadre d’une 
procédure d’appel d’offre, à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF). 

L’objectif de la formation PSC1 est de permettre aux volontaires en engagement de Service Civique de 
devenir des citoyens acteurs de sécurité civile. A l’issue de cette formation, les volontaires en Service 
Civique devront avoir acquis les réflexes nécessaires à une intervention d’urgence dans l’attente des 
secours extérieurs et un savoir-faire permettant d’évaluer l’urgence et de mettre en pratique les gestes 
techniques appropriés. 

Dans ce cadre, vous veillerez à informer l’ensemble des structures auxquelles vous avez accordé un 
agrément (y compris au cours de l’année 2010) : 

• de l’obligation d’inscrire les volontaires qu’elles accueillent à une session de formation PSC1 en 
délivrant cette formation elles-mêmes, si elles sont habilitées à le faire, ou en contactant 
directement l’union départementale de sapeurs-pompiers (UDSP) du département dans lequel 
l’organisme a son siège dans les 2 mois suivant le début de la mission ;  

• des dates et des lieux retenus pour cette formation au niveau départemental par l’union 
départementale de sapeurs-pompiers (UDSP). 

 
De son côté, l’UDSP établira le calendrier des sessions et déterminera les lieux de formation en fonction 
de la liste des volontaires en cours de mission transmise par l’Agence du Service Civique. L’UDSP 
informera systématiquement la direction départementale en charge de la cohésion sociale des dates et 
des lieux de session retenus. Les salles de formation seront fournies par l’Union départementale au plus 
près des lieux de résidence des volontaires, et seront si possible accessibles en transport en commun. 
Dans la majorité des cas, les volontaires participeront à des sessions de formation dédiées. Cependant, 
à titre exceptionnel, si le nombre de volontaires en mission à l’échelle d’un territoire ne permet pas 
d’organiser une session dédiée, le volontaire pourra participer à des formations destinées au grand 
public ; l’UDSP vérifiera au début de chaque session que les jeunes présents sont effectivement des 
volontaires en engagement de Service Civique en leur demandant de produire un justificatif (carte de 
Service Civique, attestation de paiement de l’indemnité Service Civique, etc.) et fournira à chaque 
volontaire des supports de formation adaptés au plus tard dans les 15 jours qui suivent la fin de la 
session. A l’issue de la formation un diplôme de formation PSC1 leur sera délivré conformément à la 
réglementation.  

Cette formation sera directement prise en charge financièrement par l’Agence dans le cadre du marché 
passé avec la FNSPF.   

Cette formation concerne tous les volontaires ayant signé un contrat de Service Civique entre le 12 mai 
2010, date d’entrée en vigueur du dispositif Service Civique et le 31 décembre 2011. La formation au 
PSC1 devra intervenir pendant le temps de mission du volontaire, et à tout moment de ladite mission. 
Dans certains cas, à titre exceptionnel, la formation pourra intervenir à l’issue de la mission (mission à 
l’étranger par exemple). Les missions de Service Civique pouvant durer au maximum 12 mois, la dernière 
session interviendra au plus tard le 31 décembre 2012.  
 
Les volontaires qui auraient déjà obtenu le diplôme PSC1 ne sont pas tenus à cette obligation de 
formation. Ils peuvent néanmoins s’ils le souhaitent y participer à des fins de remise à niveau.  

 
IV- Un nouvel outil de gestion : OSCAR 
 

A. Présentation 
 

Afin d’améliorer l’instruction et le suivi des dossiers de demande d’agréments de Service Civique, au titre 
de l’engagement et du volontariat, tant au niveau national qu’aux niveaux régional et départemental, 
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l’Agence s’est dotée d’un outil web de pilotage des agréments : OSCAR - Outil de suivi du Service 
Civique - Agréments Régionaux.  
 
Ce nouvel outil à destination des référents départementaux et régionaux du Service Civique et de 
l’Agence succède ainsi au précédent outil Excel OSASC - Outil de Suivi des Agréments de Service 
Civique. La mise en place d’un outil centralisé supprime l’étape de remontée mensuelle des données 
d’agréments, les données saisies étant accessibles « en temps réel » aux personnes habilitées à les 
consulter.  
 
OSCAR offre un panel de fonctionnalités, certains étant reprises d’OSAC, d’autres étant nouvelles: saisie 
et suivi du dossier d’agrément au titre de l’engagement et du volontariat (données administratives, 
calendrier d’accueil, missions), éditions de documents type (accusé de réception, récépissé, projet de 
décision), éditions de tableaux agrégés au niveau départemental, régional ou national, sur les 
engagements et les consommations prévisionnelles, administration des utilisateurs. De nouvelles 
fonctionnalités sont prévues sur l’année 2011 afin de compléter le périmètre applicatif d’OSCAR. 
 
OSCAR n’intègre pas aujourd’hui le nouveau format d’agrément 2011. Celui-ci sera disponible dans l’outil, 
en même temps que la personnalisation de ce courrier d’édition, début avril.  
 

B. Déploiement et reprise des données 
 

Le déploiement de cet outil au niveau national et aux niveaux régional et départemental est effectif depuis 
le mois de février 2011. L’opération de reprise de l’ensemble des données précédemment saisies dans 
OSASC est pour l’essentiel achevée. Les derniers fichiers seront chargés dans les semaines à venir et le 
nouvel outil sera donc exhaustif. 
 
Un guide de l’utilisateur sera diffusé dans les prochains jours. Des formations seront par ailleurs 
organisées pour faciliter la prise en main de cet outil. Vous serez prochainement informés de leur 
calendrier.  
 

  
 

Le Président de l’Agence du Service Civique 
 

 
 

Martin HIRSCH 
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ANNEXE I 
Répartition régionale des mois de services à agréer  pour 2011 

 
 

région obj Nbre vol
Obj Nbre mois-

jeunes
Nbres de 

volontaires
Nbre de mois 

jeunes
Nombre de 

contrats
Mois jeunes 

engagés

nombre de 
volontaires 

2011

mois de 
service à 

engager en  
2011

mois de 
service à 

consommer 
avant le 

31/12
Alsace 82 654 45 502 20 211 96 768 386
Aquitaine 127 1016 89 960 48 467 149 1 193 599
Auvergne 53 422 12 134 2 24 53 421 211
Basse-Normandie 61 492 29 304 12 114 61 491 246
Bourgogne 66 525 44 492 17 181 77 616 309
Bretagne 131 1050 144 1628 43 441 154 1 234 619
Centre 104 835 50 529 8 81 104 834 419
Champagne-Ardenne 60 478 39 427 23 231 70 562 282
Corse 12 93 0 0 0 0 12 92 46
Franche-Comté 50 402 49 525 29 281 59 472 237
Haute-Normandie 83 662 25 278 8 63 83 661 332
Île-de-France 537 4298 420 4277 184 1717 631 5 048 2 534
Languedoc-Roussillon 108 867 113 1253 26 250 127 1 018 511
Limousin 28 222 22 251 5 56 33 261 131
Lorraine 107 856 81 952 21 243 126 1 005 504
Midi-Pyrénées 117 934 72 798 48 503 137 1 097 550
Nord-Pas-de-Calais 199 1590 126 1244 59 551 233 1 867 937
Pays de la Loire 161 1290 101 1018 63 615 189 1 515 760
Picardie 85 681 16 186 5 42 85 680 341
Poitou-Charentes 69 556 87 886 47 478 82 652 327
Provence-Alpes-Côte d'Azur 216 1730 257 2690 100 1016 254 2 032 1 020
Rhône-Alpes 271 2168 225 1883 76 804 318 2 546 1 278
France métropolitaine 2727 21819 2046 21217 844 8369 3133 25065 12580
Guadeloupe 65 517 70 517 29 347 94 751 377
Martinique 65 520 67 804 23 187 94 750 376
Guyane 26 208 0 0 0 0 37 295 148
La Réunion 117 935 93 808 78 677 166 1 326 666
DOM TOM 273 2181 230 2129 130 1211 390 3 122 1 567
total 3000 23999 925 23346 974 9580 3523 28187 14147

REPARTITION 2011OBJECTIFS 2010 AGREMENTS 2010 CONTRATS SIGNES
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ANNEXE II 
Précisions relatives au statut des volontaires en S ervice Civique  

 
- Les prestations familiales et le revenu de solidari té active (RSA) 
 

Aux termes, de l’article L.120-21 du code du service national, l’indemnité servie par l’Etat aux volontaires en 
Service Civique ainsi que la prestation versée par la structure d’accueil ne sont pas prises en compte pour la 
détermination des droits à :  

- l’aide à l’enfance,  
- l’aide à la famille,  
- l’allocation personnalisée d’autonomie,  
- l’aide à domicile et au placement,  
- l’allocation de logement familiale ou sociale,  
- l’aide personnalisée au logement, de la protection complémentaire en matière de santé  
- l’allocation aux adultes handicapés  
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.  

 
L’indemnité et la prestation n’ont donc aucun impact sur le calcul de ces prestations et ne doivent pas être 
déclarées aux caisses d’allocations familiales. En particulier, la perception de l’indemnité de Service Civique est 
sans conséquence sur la qualité d’enfant à charge au sens des prestations familiales.  
 
Par ailleurs, le revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de Service 
Civique et repris au terme du contrat. Les volontaires bénéficiant du revenu de solidarité active avant le 
démarrage de leur mission doivent donc informer immédiatement la caisse d’allocations familiales dont ils 
dépendent de leur entrée en Service Civique :  

- Si le volontaire est une personne seule, avec ou sans enfant : l’ensemble du RSA est suspendu ; 
- Si le volontaire est en couple, avec ou sans enfants : le volontaire n’est plus compté pendant son 

Service Civique comme faisant partie du foyer RSA, son conjoint perçoit donc un RSA pour personne 
seule, avec ou sans enfants.  

 
Par ailleurs, si le volontaire est un enfant d’un foyer bénéficiaire du RSA, il continue à être pris en compte dans 
le foyer RSA, son entrée en Service Civique n’a aucun impact sur le calcul du RSA de ses parents.  
 
Ces précisions ont été portées à la connaissance de l’ensemble du réseau des caisses d’allocations familiales.  
 

- L’aide au retour à l’emploi (ARE) 
 
Le Service Civique n’est pas pris en compte pour la détermination des droits à l’allocation chômage car ce n’est 
pas un contrat de travail.  
 
Par ailleurs, pour les volontaires ayant le statut de demandeur d’emploi indemnisé avant leur entrée en Service 
Civique, le versement de leur allocation chômage est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de 
Service Civique. En conséquence, les volontaires concernés doivent immédiatement déclarer à l’agence Pôle 
Emploi dont ils dépendent leur entrée en Service Civique.  
  
Cependant, les volontaires ont la possibilité de rester inscrits comme demandeurs d’emploi pendant le temps de 
leur mission. Leur entrée en Service Civique entraine un changement de catégorie dans la classification des 
demandeurs d’Emploi de Pôle Emploi. Pendant leur mission, les volontaires sont classés dans la catégorie 4, 
correspondant aux personnes sans emploi, non immédiatement disponibles et à la recherche d’un emploi. Ainsi, 
les volontaires ont la possibilité de conserver leur ancienneté d’inscription en tant que demandeurs d’emploi. 
Pendant cette période, les volontaires ne sont pas assujettis à l’obligation de déclaration mensuelle.   
 
Le versement des allocations chômage est repris au terme du contrat sans que leur montant, ni leur durée ne 
soient remis en cause.  
 

- la majoration sur critères sociaux de l’indemnité d e Service Civique  
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L’indemnité servie par l’Etat aux volontaires en engagement de Service Civique est majorée de 100 euros 
lorsque :  

- le volontaire est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5ème ou 6ème échelon 
au titre de l’année universitaire en cours. Ce critère ne concerne que les volontaires poursuivant leurs 
études en même temps que leur mission ;  

- le volontaire est bénéficiaire du revenu de solidarité active, ou membre d’un foyer bénéficiaire du 
revenu de solidarité active.  Une attestation de RSA de moins de 3 mois doit être fournie à l’Agence de 
Services et de Paiement pour vérifier ce critère. 

  
- La procédure d’affiliation du volontaire en engagem ent de Service Civique 

 
Pour bénéficier d’une affiliation au régime général dont relève le volontaire en Service Civique, celui-ci doit 
adresser à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle il a sa résidence habituelle 
une copie du contrat signé par l’organisme agréé.  
 

- Les accidents du travail du volontaire en engagemen t de Service Civique 
 
L’accident du travail dont est victime un volontaire en engagement de Service Civique doit être déclaré par 
l’Agence du Service Civique à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont dépend la victime. La personne 
morale agréée accueillant le volontaire doit informer dans les 24 heures l’Agence de l’accident en lui 
communiquant par voie dématérialisée la déclaration d’accident du travail pré-remplie (mais non signée) à 
l’adresse suivante : agence@service-civique.gouv.fr. 

 
 

- la carte de Service Civique 
 

Une première version d’une carte de Service Civique va être remise dans les prochaines semaines à tous 
les jeunes en Service Civique. Nominative, elle permettra au jeune de justifier de son statut pendant toute la 
durée de sa mission de Service Civique. Cela facilitera donc l’accès des jeunes volontaires à un certain 
nombre de produits ou de services spécialement conçus pour eux à une tarification avantageuse. 
 
Elle a, par ailleurs, pour objectif de créer un sentiment d’appartenance à une «communauté» de jeunes en 
Service Civique.  
 
Le processus de personnalisation et de diffusion de la carte de Service Civique se fera en lien avec 
l’Agence des Services et de Paiement.  
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ANNEXE III  
Orientations stratégiques pour 2011 de l’Agence du Service Civique   

 
Orientations stratégiques pour l’année 2011 

 
A la lumière des premiers mois de fonctionnement du Service Civique, des difficultés comme des succès 
rencontrés à l’occasion de son lancement et des travaux conduits au sein du comité stratégique, il est possible 
de dégager les lignes de force de la stratégie de l’Agence pour 2011. Cette stratégie fait suite au programme de 
travail présenté lors de la réunion du conseil d’administration du  30/09/2010. 
 
 

1. Réussir la montée en charge du Service Civique e n conciliant les objectifs de progression 
quantitative du nombre de missions et le développem ent dans des secteurs prioritaires 

 
 
La loi de finances pour 2011 assigne un objectif de 15 000 jeunes en Service Civique. Cette montée en charge 
doit permettre en particulier de : 

- développer le Service Civique à l’international. Il existe du côté des jeunes volontaires, une forte 
demande pour entreprendre ce type de missions et les besoins, en matière de solidarité internationale 
sont immenses. Cette double demande doit être satisfaite ; 

- rendre le Service Civique accessible à toutes les catégories de la population : l’objectif de mixité sociale 
assigné au programme par le législateur doit trouver une traduction concrète. En particulier, l’accès au 
Service Civique des jeunes résidant dans les quartiers de la géographie prioritaire de la politique de la 
ville doit être soutenu ; l’accès au Service Civique des personnes en situation de handicap sera 
encouragé ; 

- être au rendez-vous des grands chantiers nationaux. Le Service Civique est une ressource, un 
instrument d’intervention au service d’actions prioritaires. On doit ainsi pouvoir mobiliser cette ressource 
pour appuyer les efforts des collectivités publiques comme de la société civile en lien avec les priorités 
de l’heure : la dépendance, le décrochage scolaire, par exemple.  

 
2. Mieux accompagner les volontaires tout au long d e leur engagement  

 
Le statut de volontaire en Service Civique offre déjà un large panel de droits et de protections. Il doit être 
renforcé et amélioré :  

- dans l’exercice de la mission de Service Civique : les conditions d’accueil et de suivi des jeunes doivent 
être améliorées grâce en particulier à la mise en œuvre de formations pour les tuteurs ; par ailleurs, la 
formation civique et citoyenne sera mise en œuvre à compter du 1er trimestre 2011 pour l’ensemble des 
volontaires ; 

- dans la vie quotidienne du volontaire : le développement de partenariats sera recherché Il s’agit de 
permettre l’accès des jeunes volontaires à un certain nombre de produits ou de services en bénéficiant 
d’une tarification avantageuse ; 

- à l’issue de la mission de Service Civique : le Service Civique sera mieux valorisé. Cette valorisation 
sera notamment recherchée par la prise en compte du Service Civique dans les cursus de 
l’enseignement supérieur et une meilleure reconnaissance par les employeurs du Service Civique dans 
le cadre des procédures de recrutement. 

De façon générale, le devenir des jeunes en Service Civique sur le marché de l’emploi doit retenir toute notre 
attention.  
 

3. Renforcer les capacités de pilotage du programme   
 

La réalisation des objectifs évoqués supra suppose un renforcement, dans de multiples secteurs des capacités 
opérationnelles de l’Agence – renforcement qui constitue lui-même un axe de travail prioritaire :  

- déployer de nouveaux outils permettant de mieux suivre la montée en charge du Service Civique 
(extranet de gestion) en garantissant en particulier son caractère soutenable financièrement et de 
fiabiliser la procédure de paiement en renforçant les relations avec l’ASP ; 

- mettre en place les procédures de contrôle du Service Civique ; 
- mettre en œuvre le programme d’évaluation du Service Civique. 
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De manière générale et totalement transversale à ces priorités d’action, le développement de la notoriété du 
Service Civique à travers une stratégie de communication ambitieuse, media et hors media est indispensable.  
 
Ces priorités sont déclinées en 10 axes de travail.  
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Axes de travail pour 2011 
 
 
Premier point – Poursuivre le développement quantitatif du Service Civique. Les mois écoulés depuis la 
promulgation de la loi du 10 mars 2010 ont permis de valider l’hypothèse sur laquelle était fondé le programme : 
le Service Civique correspond à une véritable aspiration des jeunes de 16 à 25 ans à l’engagement comme à 
un besoin des organismes d’accueil. Près de 32 000 jeunes se sont inscrits sur le site Internet de l’Agence du 
Service Civique. Plus de 800 agréments ont été délivrés correspondant pour des missions commençant en 
2010 à plus de 80 000 mois de services et 8 800 missions. Depuis le mois de juin 2010, plus de 4 500 
volontaires ont entamé un Service Civique. La loi de finances pour 2011 assigne un objectif de 15 000 jeunes 
en Service Civique. 75 000 jeunes devraient pouvoir bénéficier du programme en 2014, conformément aux 
orientations arrêtées lors du conseil des ministres du 16 février 2010. L’atteinte de ces objectifs suppose à la 
fois de poursuivre, avec les organismes d’accueil, le développement quantitatif de missions pertinentes et 
attractives, de mieux faire connaître le programme auprès des jeunes de la tranche d’âge en cause et 
d’optimiser les conditions dans lesquelles ces offres et ces demandes se rencontrent : les missions offertes 
doivent couvrir l’ensemble des domaines d’intervention prévus par le législateur, émaner d’organismes aussi 
divers que possible, sans négliger les priorités d’action définies dans le présent document. En outre, sur un plan 
opérationnel, cela implique également de déployer de nouveaux outils permettant de mieux suivre la montée en 
charge du Service Civique (extranet de gestion) en garantissant en particulier son caractère soutenable 
financièrement et de fiabiliser la procédure de paiement en renforçant les relations avec l’ASP. 
 
Deuxième point – Faciliter la vie quotidienne des jeunes en Service Civique en construisant des partenariats. Il 
s’agit de permettre l’accès des jeunes volontaires à un certain nombre de produits ou de services en bénéficiant 
d’une tarification avantageuse. Ainsi, l’opérateur de téléphonie Orange lancera prochainement une Offre 
spéciale destinée aux jeunes effectuant un Service Civique. Le groupe Chèque Déjeuner a développé un 
chéquier du volontaire permettant de couvrir une fraction des frais de repas ou de logement des volontaires. En 
2011, la priorité ira à la prise en charge des frais de transport. Ceux-ci peuvent, notamment en région 
parisienne grever sensiblement le budget des volontaires. Les autorités organisatrices des transports et les 
conseils généraux seront sollicités pour définir des offres tarifaires avantageuses (gratuité, prise en charge 
partielle).  
 
Troisième point – Créer les conditions du développement du Service Civique à l’international. Il existe du côté 
des jeunes volontaires, une forte demande pour entreprendre ce type de missions. Les besoins, en matière de 
solidarité internationale sont également immenses. Le montage de ces opérations est cependant délicat : 
identification de l’opérateur pertinent, recherche des cofinancements, préparation des jeunes au départ. Une 
procédure spécifique d’agrément associant d’une part France volontaire et d’autre part l’AFPEJA a été définie. 
Les partenariats actuels (Agence pour l’enseignement français à l’étranger par exemple) seront approfondis et 
de nouveaux relais seront recherchés (réseau des Alliances françaises) afin d’accroître le nombre de missions 
proposées dans ce secteur. Une plus grande cohérence et complémentarité sera recherchée entre les 
différents programmes existants (Service Civique, SVE, VSI, en particulier). Des formules de Service Civique 
associant une période en France et une période à l’étranger pourront être développées (y compris dans le 
cadre du Service volontaire Européen). 
 
Quatrième point - Etre au rendez-vous de l’année européenne du bénévolat et du volontariat. Sur proposition de 
la Commission européenne, le Conseil a fait de l’année 2011, l’année européenne « des activités de volontariat 
pour la promotion de la citoyenneté active ». Les objectifs assignés à cette opération sont très ambitieux et très 
cohérents avec la dynamique liée en France à la mise en place du nouveau Service Civique : (i) travailler à 
l’instauration de conditions propices au volontariat dans l’Union européenne ; (ii) donner aux organisations 
vouées au volontariat les moyens d’agir et d’en améliorer la qualité ; (iii) récompenser et reconnaître les acquis 
issus d’activités de volontariat et (iv) sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’utilité du volontariat. En lien 
avec l’AFPEJA et l’OFAJ, l’Agence du Service Civique a conçu un programme de manifestations permettant 
d’approfondir ces questions. Par ailleurs, l’Agence définira avec l’AFPEJA, une proposition commune 
d’évolution du SVE dans le cadre de la révision du programme PEJA au-delà de 2014.    
 
Cinquième point – Rendre le Service Civique accessible à toutes les catégories de la population. La mixité 
sociale est l’un des objectifs assignés au Service Civique (Art. L. 120-1 du code du service national) par la loi du 
10 mars 2010 relative au Service Civique, qui dispose que l’Agence du Service Civique a pour mission (article 
L. 120-2 du code du service national) de : 4° veiller à l’égal accès de tous les citoyens au s ervice civique ; (…) 
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7° mettre en place et suivre les conditions permett ant d’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service 
civique. Les structures d'accueil doivent donc se donner les moyens de la mettre en place, mais il importe de 
les accompagner dans leur démarche. L’objectif de mixité sociale du Service Civique v isé dans la loi doit 
être compris dans une acception large.  Il s’agit d’une part de favoriser la diversité des volontaires accueillis 
en Service Civique, tant en termes de niveaux de formation, de genre, d’âge, de milieu social, d’origines 
culturelles, que de lieux de vie. Il s’agit d’autre part de permettre à chacun de ces volontaires de vivre une 
expérience de mixité sociale au cours de leur Service Civique. Des objectifs quantitatifs seront définis. La 
réunion des conditions nécessaires à la réalisation de ces objectifs sera recherchée avec les organismes 
d’accueil dans un cadre conventionnel et incitatif. Une attention particulière sera portée aux personnes en 
situation de handicap, pour qu’elles puissent effectuer leur Service Civique dans des conditions adaptées ainsi 
qu’aux jeunes ayant un faible niveau de qualification et à ceux vivant au sein de zones du territoire présentant 
des difficultés particulières (ZUS,ZRR). 
 
Sixième point – Définir les fondements de l’identité du Service civique pour créer une culture commune du 
volontariat. Au-delà de l’expérience singulière que constitue pour chaque jeune l’accomplissement de son 
Service Civique, celui-ci constitue un moment collectif, le fondement d’une culture commune à construire. 
Comment donner aux jeunes un sentiment d’appartenance à la communauté Service Civique ? Les éléments 
de base de cette culture commune seront recherchés et établis avec les jeunes volontaires. La formation 
civique et citoyenne, qui sera mise en œuvre à compter du 1er trimestre 2011 pour l’ensemble des volontaires, 
constitue le fondement de cette culture commune.   
 
Septième point – Poursuivre le développement de la notoriété du Service Civique. La campagne de 
communication lancée à l’automne 2010, dans ses différents volets – campagne de recrutement en direction 
des jeunes (annonce radio, web) et en direction du grand public (annonces presse) a permis d’accroître la 
notoriété du programme. Il convient de la conforter et de la développer , dans le respect du rythme de montée 
en charge du programme, en mettant en œuvre une nouvelle campagne ou en concluant de nouveaux 
partenariats.  
 
Huitième point – Mettre en œuvre le programme d’évaluation du Service Civique. L’évaluation du programme 
portera à la fois sur la réalisation et les résultats atteints par le programme par rapport aux objectifs assignés ; 
la mesure de l’impact sur les jeunes volontaires, leur situation et leur parcours ; la mesure de l’impact sur « la 
collectivité » : sur les territoires, les « bénéficiaires » et les structures. Pour la réalisation et les résultats, cette 
évaluation vise à mesurer les écarts entre le prévu et le réalisé. Il s’agit de savoir si le dispositif atteint les 
objectifs définis. Pour l’impact sur les volontaires, il s’agit d’analyser l’incidence que peut avoir le Service 
Civique : (i) sur leur rapport à la citoyenneté et leurs valeurs ; (ii) sur leur bien-être ; (iii) sur leur parcours de 
formation et d’insertion professionnelle ; (iv) sur l’acquisition de compétences. Pour l’impact sur les structures et 
les bénéficiaires. Il s’agit d’analyser l’incidence que peut avoir le dispositif pour  les organismes qui accueillent 
les volontaires la plus value et la nature de celle-ci; pour les bénéficiaires et le territoire la plus value et la nature 
de celle-ci. L’évaluation devra produire des recommandations permettant de réajuster le dispositif et d’améliorer 
sa performance. Cette évaluation doit également s’articuler avec le cadre des dispositions prévues par la loi 
dans son article 22 : « Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par le 
président de leur assemblée respective, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Avant le 31 
décembre 2011, il formule, le cas échéant, des propositions en vue d'améliorer l'efficacité du dispositif législatif 
du service civique ». Le programme d’évaluation validé par le groupe a été présenté au conseil d’administration 
de l’Agence le 25 novembre 2010. 
 
Neuvième point – Mettre en place les procédures de contrôle du Service Civique. La conformité des conditions 
dans lesquelles se déroulent les missions aux dispositions des agréments délivrés doivent être vérifiées. A cet 
effet, l’Agence a souhaité mettre en place une procédure simple qui garantisse la conformité, la qualité et l’état 
d’esprit du Service Civique. Une communication a été présentée en conseil d’administration sur la mise en 
place des modalités de contrôle du service civique. Une instruction sera publiée au début de l’année 2011. Les 
procédures de contrôle mises en place par l’Agence et les services déconcentrés de l’Etat tiendront compte de 
l’initiative prise par la CPCA et tendant à la définition d’une charte du Service Civique dont les prescriptions 
seraient dûment contrôlées par les organismes qui y ont souscrit.  
 
Dixième point – Valoriser le Service Civique dans le parcours des jeunes volontaires. Cette valorisation sera 
recherchée dans trois directions complémentaires : (i) la prise en compte du Service Civique dans les cursus de 
l’enseignement supérieur ; (ii) la reconnaissance par les employeurs du Service Civique dans le cadre des 
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procédures de recrutement ; (iii) l’ouverture d’une Ecole du Service Civique. Sur le premier point, un décret sera 
publié au début de l’année ; il définit les conditions dans lesquelles les conseils d’administration des universités 
pourront décider de valider et de valoriser, notamment par l’attribution de crédits ECTS, la réalisation d’un 
Service Civique par leurs étudiants. Sur le second point, le travail de sensibilisation des chefs d’entreprise et 
des DRH des grandes entreprises, déjà engagé, sera approfondi de façon à concrétiser de véritables 
partenariats. La réflexion sur les modalités d’explicitation et de valorisation des compétences mises en œuvre 
pendant le Service Civique sera approfondie. Sur le troisième point, l’objectif est de sélectionner, parmi tous les 
jeunes qui font leur Service Civique, ceux qui auront montré les meilleures capacités (rapidité d’apprentissage, 
engagement, capacités à porter un projet, qualités relationnelles…) et de leur proposer une formation 
d’enseignement supérieur qui leur permette de mener à bien un projet académique et professionnel ambitieux, 
en rapport avec leurs qualités. Ce dispositif pourrait toucher environ 1% des jeunes en Service Civique. Il vient 
en complément du dispositif, prévu par la loi du 10 mars 2010, de valorisation du Service Civique dans les 
cursus d’enseignement supérieur existants. Cette Ecole permettrait aux jeunes de capitaliser sur l’expérience et 
les compétences acquises lors de leur Service Civique. Elle serait ouverte sur l’Europe, voire l’international et 
pourrait accueillir des volontaires du Service Civique d’autres pays. Elle pourrait être financée avec la 
mobilisation de fonds privés (notamment mécénat), sans peser sur le budget de l’Agence du Service Civique. 
Le positionnement de cette école par rapport aux types d’enseignement existants, son fonctionnement, les 
modalités de recrutement et la nature de la formation dispensée devront être précisés début 2011, en vue d’une 
première « promotion » à la rentrée scolaire 2011.  
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 ANNEXE IV 
Barème des indemnités et des cotisations sociales  

dans le cadre du Service Civique en 2011  
 

Tableau de synthèse  
 
 

rémunération annuelle afférente à l'indice 100 majoré 5 556,35 € a 
rémunération annuelle afférente à l'indice brut 244 16.391,28 € b = a x 292/100 
rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 1.365,94 € c = b /12 

   

Engagement de service civique  

   
Indemnité versé par l'ASP pour le compte de l'Agenc e du service civique  

Montant brut 484 ,23 € d= c x 35,45% 
CSG-CRDS 37,58 € e= d x 97% x 8% 
Montant net 446,65 € f = d -e  

   

majoration sur critères sociaux de l'indemnité 
Montant brut 110,23 € g = c x 8,07% 
CSG-CRDS 8,55 € h = g x97% x 8% 
montant net  101.68 € i = g - h 
   

Prestation servie par la structure d'accueil au vol ontaire  
Montant  101,49 € j = b x 7,43% 

 

cotisations acquittées par l'ASP  

CSG-CRDS 37,58 € 8% sur 97 % de l'indemnité brute 
Maladie 65,99 € 2,24 % du plafond mensuel de la sécurité sociale  
retraite 80,62 € 16,65% de l'indemnité brute  
AT-MP 8,6 € 0,05 % du salaire minimum des rentes 

 
Volontariat de service civique  

   

Indemnité servie par la structure d'accueil au volo ntaire  
montant minimum brut mensuel 110,23 € k = b x8,07% 
CSG-CRDS 8,55 €   
montant minimum net 101,68 €   
   
montant maximum brut 738,15 € l = b x 54,04 % 
CSG-CRDS 57,28 €   
montant maximum net 680,87 €   

 
Les cotisations acquittées en 2010 par la structure  d’accueil sont équivalentes à celles acquittées pa r 
l’ASP dans le cadre de l’engagement de service civi que.  
 

 


