
 

 

 
 

 
 

 
 

 

L’Agence du Service Civique s’engage pour 
l’orientation des jeunes avec l’événement 
« O21, s’Orienter au 21ème siècle »  
——— 
 

Paris, le 4 avril 2019 – L’Agence du Service Civique renforce sa mobilisation pour l’orientation des 
jeunes en devenant partenaire de l’événement « O21, s’Orienter au 21ème siècle » organisé par Le 
Monde et placé sous le Haut patronage du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le 6 
et 7 avril prochain à Paris (au Ground Control). Une opportunité unique pour valoriser l’engagement 
en Service Civique dans les parcours d’apprentissages des jeunes.  
 

Le Service Civique, un dispositif qui développe les compétences des jeunes  
 

En favorisant la mixité sociale et la cohésion nationale, le Service Civique est aujourd’hui perçu et vécu 
par les jeunes comme une véritable expérience est utile pour soi-même et pour les autres. En effet, 
en consacrant du temps aux autres et à des causes sociétales ou environnementales, les jeunes en 
retirent de nombreux apprentissages, souvent informels, mais clés pour leur avenir. Ce dispositif 
d’engagement leur permet par ailleurs de gagner en confiance et pour certain d’envisager de nouvelles 
opportunités pour leur avenir.  
 

Les bénéfices liés à la réalisation d’une mission de Service Civique sont reconnus par de nombreux 
acteurs concernés par l’orientation des jeunes. Alors que les universités et écoles offrent la possibilité 
à leurs étudiants d’effectuer une mission de Service Civique lors d’une année de césure et de récolter 
des crédits ECTS, utiles pour leur parcours scolaire, les entreprises et les recruteurs sont aussi de plus 
en plus nombreux à valoriser l’engagement des jeunes dans une mission d’intérêt général. En 2017, 75 
% des DRH et RRH estimaient que l’engagement en Service Civique constitue un atout dans le parcours 
d’un jeune et 64% déclaraient que cette expérience d’engagement citoyen pourrait les inciter à 
recruter (baromètre de notoriété du Service Civique réalisé par l’IFOP en 2017). Par ailleurs, depuis près 
d’un an, le Club de Valorisation du Service Civique réunit des entreprises pour mener un travail de 
valorisation et de promotion des compétences acquises par ceux ayant effectué un Service Civique.  
 

Pour aller plus loin et renforcer ses actions en faveur de l’orientation des jeunes, l’Agence du Service 
Civique a souhaité être partenaire de l’aventure O21. 
 

Le Service Civique, une voie possible dans le parcours d’apprentissages des jeunes  
 

Comprendre le monde de demain pour faire les bons choix aujourd’hui, tel est l’objectif de 
l’événement « O21, s’Orienter au 21ème siècle ». Ce rendez-vous unique réunira lycéens, étudiants, 
professeurs, parents, jeunes diplômés, et tous les acteurs qui s’engagent quotidiennement auprès des 
jeunes pour leur permettre de réfléchir à leur avenir. Des conférences et temps forts rythmeront ce 
week-end afin de donner de la confiance et le l’inspiration aux jeunes pour avancer dans leurs choix 
de vie et d’orientation.  
 

Cet événement, qui s'est déjà déroulé dans plusieurs villes de France (Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, 
Nancy, Marseille) est également une opportunité unique pour les jeunes d'envisager le Service Civique 
comme une voie possible. En effet, pour construire une société plus solidaire et se sentir utile de 
nombreux jeunes font aujourd’hui le choix du Service Civique dans leur parcours d’apprentissages. En 
2018, ils étaient 140 000 à s’engager dans une mission d’intérêt général, et à prendre part à la société 
de l’engagement.  

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

Le programme du Service Civique à l’événement O21 du 6 et 7 avril 2019 
 

L’Agence du Service Civique sera présente le 6 et 7 avril, au Ground Control (Paris 12), auprès de ses 
partenaires privilégiés pour valoriser, lors de différents temps forts, la société de l’engagement. Sur 
ces 2 jours, s'alterneront plusieurs moments forts : une émission radio en podcast et portraits de 
volontaires, des conférences pour mieux Se connaître, Oser, Anticiper, Se réaliser, animées par 
Emmanuel Davidenkoff, rédacteur en chef Le Monde "Diversifications éditoriales" et Laure Belot, 
responsable éditoriale O21 Le Monde, des ateliers, mais aussi un bar des rencontres. 
 

• Les conférences : Se connaître, Oser, Anticiper, S’Autoriser, Se réaliser 
 

Des volontaires et anciens volontaires en Service Civique interviendront tout au long de ces 2 jours 
dans les plateaux des conférences pour partager leur expérience et le mêler aux différents regards et 
pour parler du monde qui vient. Les débats seront nourris par de courts témoignages vidéo captés 
dans le monde entier. 
 

• L’atelier Découvrez le pouvoir d’être utile ! proposé par le Service Civique 
 

Sur ces 2 jours, 3 modules seront proposés au public : 
▪ L’engagement Kezako ? : c’est quoi l’engagement, le Service Civique, le Service Volontaire 

Européen, Corps Européen de Solidarité… 
▪ Comment valoriser votre parcours ? : pour apprendre à mieux identifier les compétences acquises 

lors d’une mission d’engagement et mieux les valoriser dans son parcours. 
▪ J’ai un projet, je fais ! : pour réaliser un projet grâce au Service Civique (d’initiative) ou encore au 

Corps Européen de Solidarité. 
 

Nos partenaires dont Deloitte et le Groupe Casino, signataires de la charte de valorisation du Service 
Civique, qui s’engagent quotidiennement à bâtir des passerelles entre la jeunesse engagée et le monde 
professionnel, entre la sphère publique, associative et privée seront présents aux côtés de l’Agence du 
Service Civique pour animer les ateliers. 
 

• Le Bar des rencontres  
 

L’Agence du Service Civique participera à un format inédit des conférences O21 : « Le Bar des 
rencontres ». Cet espace dédié à l’échange direct entre le public et des personnalités inspirantes, 
réunira des structures d’accueil et des jeunes en Service Civique, qui pourront partager, dans un cadre 
plus intimiste, leur histoire, leur cause et l’impact de leurs actions.  Les structures d’accueil de Service 
Civique présentes au Bar des rencontres : L’OFAJ, La Ligue de l’Enseignement, Unis Cité, La Di-Air, 
L’Institut de L’Engagement, L’AFEV, Co –travaux, L’AP-HP 
 

Cette journée du 6 avril sera clôturée par Béatrice Angrand, Présidente de l’Agence du 
Service Civique nommée depuis le 26 mars 2019 par décret du président de la République. 
 

L’Agence du Service Civique remercie ses partenaires présents à O21  
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

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

