
 

 

 
 
 

 
Paris, le 20 novembre 2019 
 

Quel rôle joue le Service Civique dans le 
parcours d’engagement des jeunes ? Eclairage 
à l’occasion du Salon Européen de l’Education 
par l’INJEP et l’Agence du Service Civique.   
——— 
 

Pour la première fois, l’INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l’Education 

Populaire) et l’Agence du Service Civique ont mené une enquête statistique d’ampleur 

auprès de plus de 8000 anciens volontaires du Service Civique. L’analyse approfondie 

des résultats permettra d’appréhender les conditions de réalisation des missions et 

les effets du Service Civique sur les parcours des jeunes ainsi que les compétences 

transversales que les missions permettent de développer. Les résultats de ces 

analyses seront publiés par l’INJEP au cours du premier semestre 2020. 

 
Le Service Civique, accélérateur d’engagement citoyen des jeunes. 
 
Les premiers résultats mettent en évidence que les jeunes qui se tournent vers le Service Civique sont 
globalement aussi engagés que les jeunes Français.  
 
Si le Service Civique attire des jeunes avec des niveaux de diplôme variés, il est également investi à la 
fois par des jeunes déjà très engagés avant leur mission, et par d’autres plus éloignés des différentes 
formes d’engagement. En effet, 35 % des volontaires ne pratiquaient aucune des différentes formes 
d’engagement (bénévolat, pétition ou soutien d’une cause en ligne, participation à une manifestation ou 
une grève), tandis qu’ils étaient 27 % à en pratiquer au moins deux avant leur mission de Service 
Civique. Près de la moitié (44%) des anciens volontaires estiment que le Service Civique a eu une 
influence positive sur leur envie de faire du bénévolat. 
 
65% des anciens volontaires en Service Civique ont voté aux élections présidentielles de 2017, soit une 
proportion supérieure (+6 points) à l’ensemble de la classe d’âge des 18-25 ans (59 %).  
 
Les données de l’enquête permettront dans un deuxième temps d’étudier les effets propres du Service 
Civique sur l’ensemble de ces modalités d’engagement, en fonction notamment des profils des 
volontaires. 
 
Le Service Civique : une expérience de mixité sociale pour les trois quarts des volontaires. 
 
Objectif important de la mission en Service Civique, la mixité sociale est une réalité pour une grande 
majorité des volontaires en Service Civique. Pour plus des deux tiers des volontaires ayant déclaré 
avoir rencontré des personnes d’un milieu social différent, ce sont les rencontres avec les publics 
bénéficiaires, les usagers et les autres personnes rencontrées dans le cadre de la mission qui génèrent 
ce sentiment de mixité sociale. La moitié a aussi le sentiment de vivre une expérience de mixité sociale 
au sein de la structure d’accueil. Pour ceux qui réalisent leur mission en équipe, plus de la moitié (54 
%) déclarent vivre une expérience de mixité sociale avec les autres volontaires. 
 
Le Service Civique : une expérience à forte valeur ajoutée, reconnue par les recruteurs 
 
Dans le cadre de l’analyse approfondie des résultats, un tableau des compétences transversales 
acquises dans le cadre des missions de Service Civique pourra être dressé courant 2020. 
 



 

 
 

Néanmoins, ces compétences sont déjà reconnues par un certain nombre d’entreprises qui voient dans 
l’expérience de Service Civique une double valeur ajoutée :  
- L’engagement pour les autres, qui est une valeur clé pour des profils moteurs et solidaires en 

entreprise 
- L’acquisition de compétences attendues dans l’entreprise, telle que le travail en équipe, la 

communication orale, le sens de l’organisation dans son activité, l’accompagnement du public, etc. 
 
L’expérience de Service Civique est ainsi une étape d’apprentissage et un véritable atout pour l’insertion 
professionnelle, d’autant plus qu’elle revient à une étape d’orientation des jeunes, leur ouvrant des 
portes vers des horizons nouveaux, à la rencontre d’une mixité sociale riche. 
 
Pour Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du Service Civique, il faut « mieux accompagner les 
jeunes à formaliser les compétences acquises pendant leur Service Civique. Beaucoup de jeunes ne 
sont pas conscients de ce qu’ils ont appris ou développé pendant leur mission. Il faut les y aider d’autant 
plus que les entreprises sont extrêmement en attente de jeunes engagés. » 
 
« Nous sommes convaincus que les jeunes qui s’engagent ainsi, comme volontaires en Service Civique, 
acquièrent des compétences utiles et transposables dans le monde professionnel. Durant leurs 
missions, ils vont en effet apprendre à gérer un projet, à convaincre, à interagir avec des publics variés 
ou encore à développer le sens du service. Autant de compétences très utiles en entreprise et qu’ils 
doivent apprendre à valoriser dans leur recherche d’emploi ».  
Matthieu Riché, Directeur RSE du groupe Casino, membre du Club de Valorisation du Service Civique 
 

A l’occasion du Salon Européen de l’Education, 
Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du Service Civique, réunit le Club de Valorisation du 

Service Civique ce vendredi 22 novembre de 15h à 16h30 
Hall 7.1, Salon VIP La Ligue de l’Enseignement,  
Paris parc des expositions, Porte de Versailles. 

 
Seront présents Matthieu Riché, Groupe Casino), de nombreuses entreprises comme Adecco Group, 
Pôle Emploi, Microsoft France, Deloitte France, La Poste, le Groupe Up... ainsi que des associations 
expertes comme l’ANDRH, Article 1, DiagOriente…  
 

Pour y assister, prenez votre pass d’accès au salon ici 

 
L’Agence du Service Civique, présente les 3 jours du Salon Européen de l’Education 
 
Avec un stand dédié (Hall 7.2-VP80), l’Agence du Service Civique participera activement au salon, en 
présence de nombreux volontaires en mission pour informer et témoigner de leur expérience de Service 
Civique et du rôle qu’il joue dans leur orientation et dans la construction de leur projet d’avenir. 

 
A propos de l’Agence du Service Civique  

L’Agence du Service Civique est un opérateur constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) créé 
en 2010. Elle assure à la fois la mise en œuvre du Service Civique, engagement volontaire de 6 à 12 mois ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, et depuis 2016, la 
déclinaison française des volets Jeunesse & Sport du programme européen Erasmus+ et du Corps européen de 
solidarité. L’Agence du Service Civique est présidée depuis le 27 mars 2019 par Béatrice Angrand, nommée par 
décret du Président de la République, et placée auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.  

presse@service-civique.gouv.fr | Tél. 01 40 45 95 49 
presse.servicecivique@equancy.com | Tél. 01 45 64 43 95 
 
 
 
 
 

Le Service Civique : 
www.service-civique.gouv.fr 
Twitter: @ServiceCivique 
Instagram: @ServiceCivique 
Facebook: @ServiceCivique 

 

L’Agence nationale française Erasmus+ Jeunesse & 
Sports: www.erasmusplus-jeunesse.fr  
Portail Corps européen de Solidarité: 
https://europa.eu/youth/solidarity_fr 
Facebook: Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport  
@ErasmusplusJeun 
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