LE SERVICE CIVIQUE À
L’INTERNATIONAL

• Objectif de cette présentation : Mobilisation des jeunes à l’international
• Pourquoi cet outil ? L’engagement de Service Civique réalisé tout ou partie à l’international
comporte des spécificités à prendre en considération par les acteurs qui souhaitent mobiliser
les jeunes autour de projets d’accueil accessible à tous. Cet outil récapitule les informations
essentielles à communiquer aux jeunes. Il a vocation à susciter l’intérêt et l’accès aux
opportunités d’engagement de Service Civique à l’international pour tous.
• Pour qui ? Cette présentation s’adresse principalement aux praticiens : organismes
d’accueils, professionnels de la jeunesse, de l’orientation, de l’information et de la mobilité
européenne et internationale, accueillant ou accompagnant des jeunes dans leur parcours.
• Comment utiliser cet outil ? Construit sous forme de foire aux questions, il permet
l’animation de session d’information collective et participative. Il contient des conseils
d’utilisation permettant d’illustrer concrètement ce qu’est le Service Civique à l’international
(ces conseils, ainsi que cette page sont à retirer de la présentation pour toute diffusion externe).
Cet outil est complémentaire aux autres supports édités par l’Agence du Service Civique. Il
convient à chaque utilisateur de s’en approprier les contenus.
• Comment cet outil a-t-il été réalisé ? Issu d’échanges de pratiques et d’expériences
d’associations participant à l’expérimentation IVO4ALL (Opportunités de volontariat à
l’international pour tous), animés par l’Agence du Service Civique et France Volontaires, cette
démarche est soutenue par la Commission européenne et le ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports.
Co-rédigé avec la Guilde Européenne du Raid, la Ligue de l’enseignement, Service Civil International, Solidarités
Jeunesses et Union Rempart
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Qu’est-ce que le Service civique ?
• Une mission d’engagement volontaire pour un projet d’intérêt général
(contrat de 6 à 12 mois)
• Dans le domaine de la solidarité, l’éducation, l’environnement, la santé,
la culture, l’urgence, etc.
• Au sein d’une organisation à but non lucratif (association, ONG…) ou
d’un organisme de droit public (école, mairie, musée, etc.)
• En France ou à l’étranger pour vivre une expérience de mobilité
internationale
Pour qui ?
• En pratique, tous les jeunes entre 18 et 25 ans, sans condition de
diplôme, d’expérience ni de formation préalable
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Où ?
• Partout dans le monde (Europe, Afrique, Amérique, Asie…)
Pour quoi faire ?
• Être en contact avec les publics : enfants, jeunes, habitants, personnes
en situation de handicap, etc.
• Dans le cadre d’activités sportives, culturelles, solidaires,
environnementales etc.

Illustration par des témoignages en vidéos ou par la mise en relation avec d’anciens
volontaires (ou voir témoignages France Volontaires )
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Qu’est-ce que ça vous apporte ?
• Se sentir utile aux autres
• Acquérir et développer de nouvelles compétences
• Savoir s’adapter à de nouveaux environnements
• Apprendre une nouvelle langue
• Obtenir une expérience à valoriser sur son CV

Illustration par des témoignages en vidéos ou par la mise en relation avec d’anciens
volontaires (ou voir témoignages France Volontaires )
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Votre accompagnement :
Un tuteur en France
• Il est présent pour vous accompagner tout au long de votre parcours
• Il vous écoute, vous soutient
• Il vous accompagne pour vous préparer à votre sortie du Service Civique
Et un responsable de projet et accompagnateur sur place
• Il vous accueille et vous oriente sur place dans votre nouvel
environnement
• Il vous accompagne au quotidien dans les activités et l’intégration dans
la communauté d’accueil
• Il est un soutien technique pendant la mission
• Il réalise un suivi et un bilan de votre expérience
Accompagnement au quotidien dans les activités ainsi que dans l’intégration dans la
communauté d’accueil, dans un nouvel environnement, cf. : Guide à destination de l’accompagnateur
des volontaires en Service Civique à l’international
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Quelles sont les modalités liées à la mobilité internationale ?
• Indemnités mensuelles (617,18 euros + le cas échéant 107,03 euros de
majoration sur critères sociaux)
• Une protection sociale, une assurance internationale (rapatriement,
complémentaire santé etc.)
• Un visa (c’est-à-dire le titre de séjour adapté à la durée de la mission)
• Une préparation au départ
• Une convention tripartite (vous, la structure d’envoi en France et la
structure d’accueil à l’étranger)

Présenter ici les modalités spécifiques du partenariat présenté (prise en charge du
transport, de l’hébergement et nourriture etc.)
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Où trouver plus d’informations ?
• Informations générales et recherche de mission : Site de l’Agence du
Service Civique et Directions régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
• Informations spécifiques sur l’international : Site de France Volontaires

Fournir les coordonnées précises des contacts des organismes agréés pour les missions à
l’international en vérifiant au préalable l’offre de missions
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