COVID 19

Pendant la durée du confinement, vous avez été placé dans l’une des 3 situations
suivantes (en principe via un avenant à votre contrat de Service Civique) :

En période de déconfinement, quelles sont
les conditions de reprise ou de poursuite
de votre mission de Service Civique?

 uspension de votre mission (autorisation d’absence)
S
Poursuite de votre mission, en tout ou partie aménagée, à distance
Poursuite de votre mission, en tout ou partie aménagée, en présentiel

Vous acceptez de reprendre votre
mission initiale. Vous devez vous
rapprocher de votre tuteur/
organisme afin de formaliser
votre reprise de mission.

OUI

Votre mission initiale peut
reprendre à l’identique.
Vous refusez de reprendre votre
mission initiale.

Votre mission
initiale peut-elle
reprendre en
présentiel ? 1

OUI

Votre mission peut reprendre en
présentiel mais selon des modalités
différentes de votre mission
initiale : votre organisme vous
propose des adaptations liées au
contexte post-confinement.

Vous acceptez ces adaptations
de votre mission. Vous devez
vous rapprocher de votre tuteur/
organisme afin de formaliser
votre reprise de mission dans
ces conditions.

Vous n’avez pas de motif justifiant
cette non reprise. Votre organisme
est alors en droit de rompre votre
contrat de Service Civique dans
le respect des délais de préavis.

Vous avez un motif valable justifiant
cette non reprise : raison médicale
(maladie, vulnérabilité, ou contact
régulier avec des personnes dans
ce cas), raison familiale (contrainte
de garde d’enfant par exemple)
ou raison matérielle.
Vous devez alors transmettre
un justificatif à votre organisme
(justificatif médical ou attestation
sur l’honneur).

Vous refusez ces adaptations
de votre mission initiale.

NON

Votre mission initiale ne peut pas reprendre dans l’immédiat,
- soit parce que votre organisme ne peut pas reprendre son activité,
- soit parce que votre mission initiale ne peut à ce stade reprendre,
-s
 oit parce que votre mission ne peut se poursuivre qu’à distance
en tout ou partie,
-s
 oit parce que l’objet même de votre mission initiale est devenu
caduc à la suite de la crise sanitaire.

Votre contrat de Service Civique
est par principe maintenu, ainsi que
le versement de vos indemnités
mensuelles. Vous êtes invité à échanger
régulièrement avec votre tuteur /
organisme pour continuer d’examiner
les conditions de reprise de votre
mission, réaliser vos formations et
préparer votre projet d’avenir.

Vous souhaitez mettre fin à votre
engagement de Service Civique.
Votre contrat de Service Civique
peut être rompu avec votre organisme.
Si cette rupture intervient avant
le début du 6 ème mois de votre
engagement, il vous sera possible
de candidater ultérieurement à une
seconde mission de Service Civique
dans une autre structure d’accueil,
voire dans la même structure, jusqu’à
la veille de votre 26 ème anniversaire.
Dans ce dernier cas, votre tuteur/
organisme doit en informer l’Agence
du Service Civique.

Il est rappelé qu’une mission de Service Civique :
- s’effectue sous la responsabilité directe de chaque organisme d’accueil; ainsi, votre organisme est responsable de la stricte application des consignes nationales et locales pour votre protection sanitaire et celle des personnes avec qui vous êtes en contact dans le cadre de votre mission.
- doit se conformer à l’ensemble des principes fondamentaux du Service Civique (service de l’intérêt général, non substitution à l’emploi, accompagnement par un tuteur, etc.). Retrouvez les 8 principes fondamentaux d’une mission de Service Civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-8-principes-fondamentaux-du-service-civique.

1 Votre mission initiale correspond à la mission pour laquelle vous vous êtes engagé lors de la signature de votre contrat de Service Civique avec votre organisme d’accueil.
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