
 
 
 
 
 

 
Béatrice Angrand nommée présidente de l’Agence du Service 
Civique 
 
——— 
 
Paris, le 27 mars 2019  

 
 
Yannick Blanc quitte ce jour ses fonctions de Haut-commissaire à l’engagement civique 
et de président de l’Agence du Service Civique, qu’il occupait depuis 2016. Béatrice 
Angrand, secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
depuis 2009, devient la nouvelle présidente de l’Agence du Service Civique.  
 
Depuis trois ans, Yannick Blanc a œuvré pour la montée en puissance du Service Civique, 
tout en veillant à son caractère universel, au développement de nouveaux programmes et à 
la qualité des missions proposées. De 2016 à 2019, le Service Civique a connu une forte 
dynamique passant de 90 000 volontaires accueillis en mission en 2016 à plus de 140 000 
jeunes engagés en 2018.  
 
Née en 1967, Béatrice Angrand fut directrice de l'Institut français de Rostock de 1993 à 1996, 
puis de celui de Timisoara de 1996 à 1998. Responsable du projet d'entreprise du groupe 
ARTE et conseillère pour les relations franco-allemandes à la présidence de cette chaîne 
(1999-2009), Béatrice Angrand était, depuis avril 2009, secrétaire générale de l'Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Saluant l’engagement de Yannick Blanc à la tête de 
l’Agence du Service Civique, Béatrice Angrand s’est déclarée « honorée d’être nommée ce 
jour présidente de l’Agence du Service Civique, et enthousiasmée par cette nouvelle mission 
au service des jeunes et de l’Europe, après des années exaltantes à la tête d’une institution 
magnifique, l’OFAJ ». 
 
À la tête de l’Agence du Service Civique, Béatrice Angrand veillera à ce que cette expérience 
unique d’engagement permette à la jeunesse de se saisir d’un véritable « pouvoir d’agir ».  
 
L’Agence du Service Civique constitue aujourd’hui un opérateur unique au service de 
l’engagement des jeunes et de leur mobilité en Europe. Constituée sous la forme d’un 
groupement d’intérêt public (GIP) en 2010, intégrant depuis le 1er janvier 2016 l’Agence 
française Erasmus + Jeunesse et Sport, elle assure à la fois la mise en œuvre du Service 
Civique et la déclinaison française du volet Jeunesse & Sport du programme européen 
Erasmus +. Depuis octobre 2018, l’Agence du Service Civique est également en charge du 
déploiement d’un autre programme européen, le corps européen de solidarité, nouvelle 
initiative de l’Union européenne. 
 
L’arrivée de Béatrice Angrand donne à l’Agence du Service Civique une dimension et une voix 
particulières sur les sujets de la jeunesse en France et en Europe.  
 

 
 

https://twitter.com/ofaj_dfjw
https://twitter.com/ofaj_dfjw


 

 

 

 

 
 
 

 
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, et intégrant depuis le 1er janvier 2016 l’Agence française Erasmus + Jeunesse et 
Sport. 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 
la déclinaison française du volet Jeunesse & Sport du programme européen Erasmus +. L’Agence du 
Service Civique, appuyée par les délégués territoriaux des DRJSCS et DDCS, est chargée de sa mise en 
œuvre ; elle 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.  
 
Agence du Service Civique  
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 
ErasmusPlus Jeunesse et Sports: 
www.erasmusplus-jeunesse.fr1 
Portail Corps européen de Solidarité: 
https://europa.eu/youth/solidarity_fr 
Facebook: Agence Erasmus+ France 
Jeunesse & Sport  
@ErasmusplusJeun 
 

mailto:presse@service-civique.gouv.fr
mailto:presse@service-civique.gouv.fr
mailto:presse.servicecivique@equancy.com
mailto:presse.servicecivique@equancy.com
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
https://twitter.com/ServiceCivique
https://twitter.com/ServiceCivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://www.facebook.com/servicecivique/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr1/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr1/
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

