Le service civique et les associations affiliées
à la Ligue de l'enseignement de Côte d'Or

Le service civique est la rencontre entre un projet porté par une association et un projet
personnel d’engagement d’un jeune

Les conditions de recrutement d’un volontaire
Un critère d’âge : le volontaire doit avoir entre 16 et 25 ans.
Un critère de nationalité : le service civique est ouvert aux jeunes de nationalité française ou
ressortissants d’un pays de l’Espace Économique Européen.

La mission portée par le volontaire
C’est une mission qui peut permettre à l’association, grâce au(x) volontaire(s) de développer
une ou plusieurs actions en conformité avec son projet statutaire.

Les caractéristiques de l’engagement de service civique
Chaque mission peut durer de 6 à 12 mois avec un minimum de 24 heures par semaine.
Le volontaire perçoit mensuellement une indemnité de l’État d’environ 470 euros.
L’association qui l’accueille lui verse un complément mensuel d’environ 106 euros.
Il s’engage à suivre 2 jours de formation civique et citoyenne dans le temps de sa mission
ainsi qu’une formation aux premiers secours.
La mission peut être réduite si le jeune trouve un emploi durant le temps de son engagement.

Le tutorat
L’association qui accueille un volontaire en mission de service civique doit désigner en son
sein un tuteur pédagogique qui aura la charge d’accompagner le volontaire dans le
déroulement de sa mission.
Si vous solliciter la Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or pour créer une mission de
service civique, votre association bénéficie des services suivants :
•
•
•
•

Un accompagnement dans la création de votre mission.
Une aide à la recherche d’un volontaire.
Une formation des tuteurs en lien avec la Direction Régionale de la Cohésion sociale.
La prise en charge de la rédaction des contrats et conventions liées à la création de la
mission et au recrutement d’un volontaire.
• Un suivi régulier avec l’Agence du Service Civique ainsi qu’avec l’Agence de services
et de paiement de l’État pour le versement des indemnités.
• La prise en charge des formations civiques et citoyennes obligatoires des volontaires.
• La réalisation des bilans d’action, bilan intermédiaire et bilan de fin de mission.
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