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Le Service Civique est la possibilité pour les jeunes de 16 à 25 ans de vivre une expérience 
formatrice et valorisante en choisissant parmi de nombreuses missions, 

dans des domaines très divers.

Le Service Civique institué par la loi du 10 mars 2010 vise à renforcer la cohésion sociale nationale et la 
mixité sociale. Ce dispositif offre à tout jeune volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République 
et de s’engager en faveur d’un projet collectif, en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une 
personne morale agréée.

C’est la possibilité et l’opportunité pour eux de vivre de nouvelles expériences, de s’ouvrir à d’autres horizons, 
de développer et d’acquérir de nouvelles compétences. Toute mission de Service Civique est accompagnée 
d’un tutorat individualisé et d’un accompagnement à la définition du projet d’avenir du jeune. 

Les modalités :
- Le Service Civique est un engagement volontaire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans ; 
- Sur une période de 6 à 12 mois pour une durée hebdomadaire d’au moins 24 heures ; 
- Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général reconnue prioritaire par la Nation ; 
- Donnant lieu au versement d’une indemnité de 467,34 € prise en charge par l’Etat (plus une majoration de 
106,38 € sur critères sociaux), ainsi que 106,31 € à la charge de l’organisme d’accueil ; 
- Ouvrant droit à un régime complet de protection sociale (assurance maladie, trimestres de retraite) financé 
par l’Etat ; 
- Effectuée auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, en France ou à 
l’international (associations, collectivités territoriales…).

Depuis 2010, 1 811 volontaires se sont engagés en Service Civique en région Centre-Val de Loire au 
service de l’intérêt général, aidant les personnes isolées à rompre leur isolement, épaulant des personnes 
handicapées, valorisant l’environnement, informant les populations sur leur santé, recueillant la mémoire, 
réalisant des maraudes, créant du lien social et des rencontres… Les volontaires eux-mêmes témoignent 
souvent de leur découverte de la force et de la pertinence du lien social, qu’il s’agisse d’apporter un sou-
tien ou simplement de se rencontrer et d’échanger, et du sens donné aux valeurs républicaines que sont la 
liberté, l’égalité et la fraternité.

Objectifs nationaux :

- 170 000 jeunes en Service Civique d’ici 2017 ;
- 25 % de jeunes issus des quartiers prioritaires ;
- 25 % de jeunes de niveau de formation infra Bac.

Le Service Civique : un intérêt partagé
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Les agréments locaux
Si la structure d’accueil de jeunes exerce une activité locale ou départementale, le dossier de demande d’agrément 
Service Civique est instruit par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (et de la Protection des 
Populations) de son département.
Si la structure d’accueil de jeunes exerce une activité à l’échelle régionale, le dossier de demande d’agrément 
Service Civique est à envoyer à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

Les agréments nationaux
Si la structure d’accueil de jeunes exerce une activité à vocation nationale,  ou si c’est une union ou fédération 
d’organismes qui dispose d’au moins deux membres ayant leur siège dans des régions différentes, le dossier de 
demande d’agrément Service Civique est à envoyer à l’Agence du Service Civique.

Quelle est la différence entre un agrément local et un agrément national ?



     

Le Service Civique : chiffres et répartition territoriale
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Selon l’Agence du Service Civique, les 
jeunes de la région Centre-Val de Loire 
représentent 2,5% des volontaires en 
Service Civique, alors que la totalité des 
jeunes de 16-25 ans représentent 3,7 % 
des jeunes métropolitains.

34 % d’augmentation du nombre de 
missions  entre 2011 et 2014
Depuis 2010, 1 811 jeunes ont réalisé 
une mission de Service Civique dans 
la région Centre-Val de Loire :

- 931 issus d’un agrément local,
- 880 issus d’un agrément national.

C’est en 2014 que le nombre de missions 
a été le plus élevé (493), soit une 
augmentation de 34 % depuis 2011. 
Cette évolution a différé d’un département 
à l’autre. C’est en Indre-et-Loire et dans 
le Loiret que les missions de Service 
Civique sont les plus nombreuses, 
depuis le début du dispositif, avec une 
augmentation respectivement de 71 % et    
17 %.

C’est cependant dans le département du 
Loir-et-Cher que l’évolution a été la plus 
importante, avec une hausse de 100 % 
des missions de Service Civique entre 
2011 et 2014. 

Les grandes villes sont les plus 
concernées par le dispositif
En 5 ans, 57,4 % des missions,                        
soit 1 040 ont eu lieu dans une des 
préfectures de la région (Blois, Bourges, 
Chartres, Châteauroux, Orléans ou 
Tours).

Une part qui a augmenté en 2014, pour 
atteindre 60,1 % des contrats (soit 299).

Les zones rurales plus difficiles à 
toucher
Depuis 2010, 8,3 % des missions ont 
pour lieu d’activité une ville classée en 
zone de revitalisation rurale (ZRR).

En 2012, 11,7 % des missions ont été 
effectuées dans des zones rurales. Cette 
proportion a ensuite diminué, puisqu’en 
2014 seuls 6,7 % des contrats ont eu lieu 
dans une structure d’accueil située dans 
une commune classée en ZRR.

Nombre de jeunes de 16-25 ans en Service Civique 
selon le département d’activité de 2010 à 2014

*Depuis octobre 2010

Source : ELISA au 09/02/2015



     

Cindy, Volée de Piafs. Réhabiliation d’animaux sauvages accidentés
Yves Gellie, 2011

Des structures d’accueil principalement 
associatives

Depuis 2010, le nombre de structures accueillant 
des jeunes en Service Civique en région Centre-
Val de Loire est en augmentation. En 2014, 203 
établissements différents ont accueilli au moins 
un jeune en mission.

Il s’agit à 80 % d’associations, quelle que soit 
l’année, les 20 % restant étant des services 
de l’Etat et des établissements publics, des 
collectivités territoriales, ou des établissements 
publics locaux d’enseignement (EPLE).

En 2014, la répartition par type de structures 
d’accueil est sensiblement la même que les 
années précédentes.

De plus en plus de structures agréées en 
région Centre-Val de Loire

298 structures de la région ont reçu un agrément 
depuis 2010.

En 2014, 103 agréments ont été délivrés. (Il peut 
s’agir de nouvelles structures ou de structures 
ayant demandé un renouvellement d’agrément.)

Les structures proposant des missions
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Nombre de structures agréées depuis 2010 
par département

298 structures agréées en 
région Centre-Val de Loire
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Type de structures accueillant des jeunes 
en Service Civique de 2010 à 2014

« Le Service Civique, 
c’est une manière neuve 

de s’immerger dans quelque 
chose d’inconnu, de différent de 

son quotidien et/ou de sa branche de 
prédilection. L’envie et l’intérêt que l’on 

sent chez ces différents acteurs rend 
l’expérience à la fois formatrice et... 

Ensoleillée ! » 
Thomas Faivre, 

Compagnons Bâtisseurs
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Les volontaires : qui sont-ils ?

30 % d’entre eux étaient étudiants avant leur entrée 
dans le dispositif (soit 546 personnes). 

La situation la plus fréquemment déclarée avant 
le début de la mission est «demandeur d’emploi» 
(907, soit 50 % des jeunes). 

Les inactifs représentent 12 % des jeunes en contrat 
de Service Civique (223 jeunes) et ils n’étaient 
que  7 % à être salariés avant leur entrée dans le 
dispositif (135 jeunes).

Depuis 2011, les proportions d’étudiants et 
d’inactifs ont légèrement augmenté pour atteindre 
respectivement 33 % et 14 % en 2014. Cette hausse 
est compensée par une diminution de la part de 
jeunes salariés avant l’entrée dans le dispositif.

Plus de femmes que d’hommes ont réalisé une 
mission de Service Civique

Depuis le début du dispositif, 1 007 femmes et 804 
hommes ont effectué une mission, soit respectivement 
56 % et 44 %.

En 2014, ils étaient 287 femmes (58 %) et 206 
hommes (42 %). Un écart qui tend légèrement à 
augmenter depuis 2011 (52% de femmes).

Des jeunes originaires de la région Centre-Val de 
Loire

En moyenne, 93 % des jeunes (soit  1 690) qui ont 
réalisé une mission de Service Civique vivent dans 
la région Centre-Val de Loire. Globalement depuis 
2010, moins de 10 % des jeunes sous contrat sont 
originaires d’une autre région. Ces proportions sont 
similaires d’une année sur l’autre.

Des jeunes diplômés

Parmi les 1 811 jeunes, 1 439 (soit 79 %) ont un niveau 
BAC ou plus, une proportion qui augmente depuis 
2010 atteignant 83 % en 2014, malgré un dispositif 
qui vise une accessibilité pour tous.

6% 7% 11% 8% 4%

36% 28% 26% 31% 33%

51% 52% 50% 50% 49%

8% 13% 12% 11% 14%

2010 2011 2012 2013 2014

Part de jeunes en Service Civique depuis 2010 selon 
leur situation avant l'entrée dans le dispositif 

Salarié Etudiant Demandeur d'emploi Inactif

Niveau II, INiveau IIINiveau IVNiveau VNiveau VI

17%

27%

35%

18%

2%

Part de jeunes en Service Civique depuis 2010 
selon le niveau de formation

Les jeunes en Service Civique selon 
leur lieu d’habitation

Ugo en mission de Service Civique au sein de la Ligue de 
l’Enseignement, en lien avec la Mairie de Cahors. 

Xavier Schwebel, 2011
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«Solidarité» la thématique la plus représentée dans 
les missions de Service Civique

Les missions de Service Civique sont classées en 
neuf thématiques, en fonction de l’activité que réalise 
le jeune. Plus de 2/3 des missions relèvent des trois 
domaines suivants : «Solidarité», «Culture et Loisirs» et 
«Education pour tous», soit 1 169 contrats depuis 2010. 
Le sport arrive en 4ème position et représente 13,1 % 
des missions.

Ce sont les mêmes thématiques de mission qui 
ressortent en 2014, avec cependant des évolutions qui 
diffèrent. Alors que le nombre de missions de solidarité et 
d’intervention d’urgence ont tendance à diminuer, celles 
en lien avec le sport, la culture et les loisirs augmentent 
progressivement depuis le début du dispositif.

Une diminution des ruptures de contrats

Entre 2010 et 2013, 359 missions ont été interrompues. 
Cette part des ruptures de contrats de Service Civique 
est en constante diminution. Ce constat s’explique par 
un meilleur accompagnement des structures et des 
jeunes d’année en année.

1/4 des contrats signés en 2013 ont été rompus avant 
la fin de la mission. 

2010 2011 2012 2013

32,2%

27,5% 27,8%
25,4%

Part des ruptures de contrats depuis 2010

Thématiques des missions de Service Civique

25,4

19,9

19,2

13,1

8,1

6,6

5,1

2,4

0,2

Solidarité

Culture et loisirs

Education pour tous

Sport

Environnement

Intervention d'urgence

Mémoire et citoyenneté

Santé

Développement international et action humanitaire

Proportion de jeunes en Service Civique  depuis 2010 
selon le type de mission (en %) 

Simon, Ligue de l’Enseignement pour 
l’association Clownenroute. 

Bruno Fert, Nov 2011

« Le Service Civique 
m’a permis de découvrir 

réellement le métier que je souhaite 
faire. Mais aussi de développer des 

compétences en communication écrite 
et orale et d’agrandir mon réseau 

professionnel. J’en garde un 
fabuleux souvenir ! » 

Amélie Linard, Prométhéatre 
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39,3%

32,0%

11,4%

8,6%

4,5%

4,2%

Commun accord entre les parties

Embauche en CDD d'au moins 6 
mois ou CDI

Abandon de poste

Embauche en CDD moins de 6 
mois

Faute grave d'une des parties

Force majeure

Les motifs de ruptures de contrats 
Cumul  entre 2010 et 2013

Thématiques des missions de Service Civique

En région Centre-Val de Loire, plus d’un 
tiers des ruptures de contrat s’explique 
par des embauches

Entre 2010 et 2013, 40,6 % des ruptures  
de contrat résultaient d’une embauche en 
CDD ou CDI.

En 2014, 33 % des ruptures font suite à 
une embauche du jeune en CDD d’au 
moins 6 moins ou en CDI     (32 % depuis 
le début du dispositif).
Le second motif d’arrêt des missions 
est un commun accord entre les parties,            
(22 % des ruptures de 2014), motif qui était 
majoritaire sur les années précédentes.

- Les volontaires en Service Civique ne sont ni salarié, ni bénévole mais relèvent d’un statut juridique 
à part, défini dans le code du service national. Le code du travail ne s’applique pas aux volontaires en 
Service Civique, il n’y a donc pas de lien de subordination entre le volontaire et la structure d’accueil.

- Une mission de Service Civique n’est pas un emploi. Les missions confiées au volontaire ne peuvent 
relever d’une profession règlementée. En particulier, un volontaire ne peut pas assurer l’encadrement en 
autonomie d’une pratique sportive ni compléter le quota réglementaire d’un encadrement d’accueil collectif 
de mineurs.

- Un volontaire ne peut accomplir qu’un seul engagement de Service Civique.

- Les organismes d’accueil ont l’obligation d’assurer à leurs volontaires une formation civique et citoyenne 
composée d’un volet « théorique » ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la 
citoyenneté et d’un volet « pratique» sous la forme d’une formation au premiers secours de niveau 1 (PSC1). 
En région Centre-Val de Loire, les référents de Service Civique ont fait le choix de co-organiser la partie 
théorique de cette formation avec des partenaires associatifs. 

- Au sein des organismes d’accueil, un tuteur désigné aura la charge d’accueillir et d’accompagner le 
volontaire tout au long de sa mission. Le guide des tuteurs, téléchargeable sur le site du Service Civique, 
les aider dans l’exercice de cette fonction, notamment sur l’élaboration du bilan qui doit être fait en fin de 
mission avec le volontaire. De plus, des formations gratuites sont proposées aux tuteurs sur l’ensemble du 
territoire régional. 

- Les volontaires en Service Civique peuvent bénéficier d’avantages. La liste de ces avantages est répertoriée 
sur le site du Service Civique à l’adresse suivante : http://www.service-civique.gouv.fr/

Informations complémentaires

Les motifs de ruptures

« Le Service Civique donne à chacun la possibilité 
de découvrir de nouveaux horizons. Il m’a permis de rencontrer 

des femmes convaincues, de me rendre compte de la nécessité d’échanger, 
de savoir argumenter pour défendre ses idées. » 
Emilie LOSTYS,  DDCSPP du 28 au sein de la Mission départementale 

aux droits des femmes et à l’égalité



     

Sophie BRIOT
Sophie CORDINA

DRJSCS du 
Centre-Val de Loire

sophie.briot@drjscs.gouv.fr 
02 38 77 49 18

sophie.cordina@drjscs.gouv.fr
02 38 77 49 05

Isabelle BERROU
DDCSPP 28

isabelle.berrou@eure-et-loir.gouv.fr
02 37 90 72 18

Elsa SANON
DDCS 45

elsa.sanon@loiret.gouv.fr
02 38 42 42 17

Arnaud LOUSTALOT
DDCS 37

arnaud.loustalot@indre-et-loire.gouv.fr
02 47 70 25 59

Catherine BANCQUART
DDCSPP 41

catherine.bancquart@loir-et-cher.gouv.fr
02 54 90 97 31

Patricia DANGUY
DDCSPP 36

patricia.danguy@indre.gouv.fr 
02 54 53 82 12 

Christelle GUENARD
DDCSPP 18

christelle.guenard@cher.gouv.fr
02 36 78 37 41
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En région Centre-Val de Loire, l’animation et le pilotage du Service Civique sont assurés par les services 
de l’Etat en charge des politiques de jeunesse. A cet effet, les référents locaux de Service Civique, présents 
au sein de la DRJSCS et DDCS(PP) de la région, instruisent les demandes d’agrément, accompagnent 
les porteurs de projets, développent les offres de formations à destination des tuteurs et des volontaires 
en partenariat avec le mouvement associatif, mettent en œuvre le programme de contrôle des missions et 
développent des espaces de coordination, de rencontres et d’échanges de pratiques.

Vous trouverez des informations, les dates et lieux des prochaines formations civiques et ci-
toyennes ainsi que les formations de tuteurs sur le site de la DRJSCS Centre-Val de Loire : 

http://www.centre.drjscs.gouv.fr/

Contacts utiles

Les référents en région 
Centre-Val de Loire


