


Le service cIvique en quElques mots :

L'intermédiatiOn 
avec la LigUe de l'enseIgnement

Les volontaires s'engagent :

auprès d'associations, 
de collectivités territoriales 
ou d'établissements publics

01
SEP

sur une période 
de 6 à 12 mois

pendant 24 heures 
hebdomadaire minimum

DOnnez de l’élan à vos prOjets !

L'engagement des volontaires est indemnisé à maxima de 580,62 Euros 

mensuel (473,04 Euros versés par l’État – 107,58 Euros versés par la 

structure d'accueil).C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert 

à tous les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap), sans condition de diplôme, ni d'expérience.

dans 9 grands domaines prévus par la loi : culture et loisirs, développement international et 
action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence, mémoire et 

citoyenneté, santé, solidarité, sport...

Vous pouvez bénéficier de l’agrément de la Ligue de l’enseignement 
en vous affiliant, et ainsi accueillir des volontaires en service civique 
au sein de votre structure

Quels avantages ?

Association ou collectivité 
affiliée, vous pouvez bénéficier 
de l’agrément Service civique 
de la Ligue de l’enseignement.
Il vous donne la possibilité de 
confier une ou plusieurs 
missions à des jeunes, sans 
conditions de diplôme : 
seule compte la motivation ! 
Les volontaires consacreront 
6 à 8 mois au développement 
de projets dans votre structure.

Ni sous-emploi, ni concurrent 
au bénévolat, le volontariat 
renforce la vie associative,  
renforce la cohésion sociale du 
territoire, apporte une dynamique 
complémentaire aux actions 
existantes et constitue pour 
tous les jeunes une opportunité 
d’acquérir une expérience qui a 
du sens.

La Ligue développe un 
programme spécifique 
d'appui aux jeunes 
en difficulté scolaire 
conventionné avec 
l’Éducation Nationale, 

les services de l’État 
et le Conseil Régional 
d'Ile - de - France.
 Par ailleurs, nous 
nous engageons à 
mettre en place un 

suivi individualisé 
renforcé sur le projet 
post-service civique en 
lien avec les acteurs 
concernés (MLDS, 
mission locale…).

accueillir des jeUnes en situation
de décrOchage scolAire

Prise en charge administrative (contractualisation, édition des conventions, liens avec l'Agence 
de services et de Paiement) 
Accompagnement adapté pour les volontaires et les tuteurs (missions, formations, projets post-
service civique...) 
Organisation de rencontres collectives pour les volontaires du réseau Ligue de l'Enseignement 
Appui technique et actions de médiation si nécéssaire

Accompagnement à la conception 
et formalisation des missions 
Publiciation de l'offre de mission 
et accompagnement à la sélection des candidats

Affiliation à la Ligue (accès aux ressources 
pédagogiques, accès aux salles de réunion, tarifs 
préférentiels pour les animations, prêt matériels, 
ressources, centre de ressource et d'information 
des bénévoles...)

la mission l'affiliation

l'administration
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