
  Le diagnostic  
et sens de notre action 

Le Service Civique est un levier essentiel de citoyenneté, 
c’est un engagement volontaire au service de l’intérêt gé-
néral. Mais il est aussi un moyen de s’insérer dans la vie 
professionnelle. Le nombre de jeunes Français qui quittent 
le système de formation initiale sans avoir obtenu un di-
plôme professionnel ou le baccalauréat est estimé à 140 000 
par an. Le service civique est un des outils essentiels pour 
parvenir à diviser par deux le nombre de décrocheurs d’ici 
à 2017.

  Qui est concerné ?  
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, 
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handi-
cap. Indemnisé 573 € par mois, il permet de s’engager 
sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt 
général au sein d’une association, d’un établissement 
public, d’une collectivité... En France ou à l’étranger et 
dans 9 domaines d’action : solidarité, environnement, 
sport, culture, éducation, santé, intervention d’urgence, 
mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.

  QueLs objectifs ?  
Le Service Civique permet de s’engager, pour une 
période de 6 à 12 mois dans une mission en faveur 
de la collectivité. C’est la possibilité de vivre de 
nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres ho-
rizons en effectuant une mission au service de tous. 
C’est la possibilité de recevoir et de transmettre le 
sens des valeurs républicaines et de contribuer au 
renforcement du lien social. C’est également une 
opportunité de développer ou d’acquérir de nou-
velles compétences. Ainsi, toute mission de Service 
Civique est accompagnée d’un tutorat individualisé 
et d’un accompagnement à la définition d’un projet 
d’avenir. 
Le Service Civique prend en compte les besoins et 
attentes du volontaire et constitue une étape impor-
tante de son engagement dans la société. 
L’ambition est de parvenir à accueillir d’ici 2018 la 
moitié d’une classe d’âge et une classe d’âge en-
tière en 2020.

  éLéMents cLés  
▶▷  engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois  

pour 24h par semaine minimum, auprès d’organismes  
à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, 
en France ou à l’étranger.

▶▷  accomplissement d’une mission d’intérêt général  
dans des domaines d’interventions reconnus prioritaires 
pour la nation ; 

▶▷  versement d’une indemnité prise en charge par l’État  
(467,34 euros), et d’un soutien complémentaire,  
en nature ou argent, pris en charge par l’organisme  
d’accueil (minimum de 106,31 euros) et 106,38 en plus  
pour les bénéficiaires du RSA ou titulaire d’une bourse  
de l’enseignement supérieur ; 

▶▷  ouverture d’un droit à un régime complet de protection 
sociale financé par l’État ; 

  date d’entrée en vigueur   
Le Service Civique a été créé le 10 mars 2010. À la suite des 
attentats de janvier 2015, il est devenu le service civique uni-
versel, le Président de la République souhaitant établir un 
droit pour tous les jeunes à s’engager.

  QueLs résuLtats ?   
2010 : 6 000 jeunes  

2015 : 12 000  
objectif : 350 000 en 2018  
et généralisation en 2020

service civique universel
instauration du 

action et promotion républicaine

LES FichES1

Depuis 2012, les socialistes et la gauche agissent pour reDresser notre pays, 
renforcer les protections et ouvrir De nouveaux Droits.  
les réformes engagées portent aujourD’hui leurs fruits.
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Le constat

coMbien ?

objectifs

Pour Qui ?

citoyenneté
service de la collectivité 
renforcement du lien social
projet d’avenir
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◼ solidaritÉ
◼ environnement
◼ sPort
◼ culture
◼ Éducation
◼ santÉ
◼ intervention d’urgence
◼ mÉmoire et citoyennetÉ
◼ aide humanitaire

quittent le système 
de formation initiale sans avoir obtenu 
un diPlôme Professionnel  
ou le baccalaurÉat

une indemnitÉ Prise 
en charge Par l’État 
et d’un soutien 
comPlÉmentaire

doMaines

bit.ly/fichesdelareussite
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