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Cadre de recrutement

• Durée de mission : 8 mois maximum (13 octobre 2020 au 12 juin 2021)

• Durée hebdomadaire : Entre 24 et 30 heures (possibilité de lisser sur les
vacances)

• Planning hebdomadaire (annexe au contrat d’engagement)

• Planning annuel ? (vacances scolaires)

• Âge éligible : Jeunes de 18 à 25 ans

Quelques spécificités à prendre en compte…

• Étudiant « STAPS » : Stage d’étude interdit dans le cadre du service civique

• Salarié : Emploi à temps partiel et service civique > Compatible



Droit du volontaire

• Indemnités du volontaire
• 473,04€ versés tous les mois sur le compte bancaire du volontaire par « l’ASP » (Agence de

paiement de l’Etat)

• 107,58€ versés tous les mois par le club au volontaire

• 2 jours de congés par mois
• Ces jours de congés sont décomptés sur les jours habituels de mission. 

Exemple : un volontaire qui effectue habituellement sa mission 4 jours par semaine et qui 
prend 8 jours de congés sera absent 2 semaines.

Le volontaire doit être licencié dans le club qui l’accueille.
Licence dirigeant, animateur ou éducateur fédéral selon le niveau de formation 

fédérale.



Les formations
• 4 formations obligatoires pour les volontaires

• Journée d’accueil

• 2 visioconférences 17 et 26 novembre 2020

• Formation « PSC1 » (1 jour)

• 28 ou 29 janvier 2021 au choix (exempté si formation
passée dans l’année N-1 sur justificatif)

• Formation Civique & Citoyenne (2 jours)

• 22 et 23 février 2021 ou 25 et 26 février 2021

• Journée de clôture (1 jour)

• 15 mai ou 29 mai ou 12 juin au choix

• Formations organisées par le
district

• Pas de frais pédagogique pour
les clubs

• Informations et formulaire
d’inscription envoyés par mail
au cours de la saison

Toutes les infos via la Lettre Infos + divers mails



L’Agence du Service Civique contrôlent chaque année des organismes 
proposant des missions de Service Civique.

Le volontaire doit avoir en sa possession : 

• Contrat du volontaire dument signé (à télécharger sur Elisa)

• Notification de contrat du volontaire dument signé (à télécharger sur Elisa)

• Annexe au contrat d’engagement

• Fiche de mission

Le club doit créer une « pochette service civique » à conserver au sein de la 
structure :

Idem volontaire + …

• Certificat médical de non-indication au suivi de la mission délivré par le médecin 
traitant

• Justificatif de responsabilité civile du volontaire

• Extrait de casier judiciaire N°3

• Photocopie du permis de conduire si utilisé dans le cadre de la mission



Le contexte de mission

• Suivi de la fiche de mission

• Une fiche de mission par volontaire
• Fiche 1 : Participer à l’accompagnement des jeunes (6-13 ans) dans un club de Football.

• Fiche 2 : Participer à la promotion d’actions de santé et des pratiques diversifiées dans un 
club de Football.

• Fiche 3 : Participer au développement du Football féminin dans un club de Football.

Attention… Si on est responsable d’une catégorie « foot à 11 » dans son club (hors fiche de 
mission), les heures de gestion de cette catégorie ne sont pas compris dans le mission de service 

civique (minimum 24 heures sur la fiche de mission).



Le contexte de mission
• Être suivi par un tuteur

• Point hebdomadaire ? Mensuel ?

• Bureau ou lieu d’accueil dans le complexe 

• Matériels adaptés (outils informatique / bureau / fournitures / équipements 
du club / ….)

Attention…  Laver les maillots / nettoyer les vestiaires / ranger la buvette ne sont pas des taches 
définies dans les fiches de mission mais cela fait partie de la vie des clubs

• Situation « confinement »

• Contrat maintenu

• Adaptation de la mission



Objectifs d’une mission en service civique
• Développer la confiance en soi

• Rigueur, ponctualité et prise d’initiative

• Sens de l’écoute et de l’organisation

• Être au service de son club et surtout des jeunes
• Créativité et travail en équipe

• Mettre en place un ou plusieurs projets innovants dans sa structure

Travail de groupe
• Autodiagnostic : Label Jeunes ou Label Ecole Féminine

• Mise en place du Programme Éducatif Fédéral

• Intervention dans les écoles ou rassemblement des écoles

• Mise en place de stage pendant les vacances scolaires (1 jour, 2 jours, …)

• Portes ouvertes

• Etc.

Préparer son avenir (étude, professionnel, …)



Le service civique ne doit en aucun cas se substituer à un emploi salarié.

L’engagement fait l’objet d’un contrat qui relève du code du service national, et non
du code du travail (Exemple « arrêt de travail »)

Le volontaire est placé dans une relation de collaboration et non de subordination vis-
à-vis de son organisme d’accueil.

Le service civique ne doit pas non plus venir concurrencer le bénévolat.


