
LES JEUNES

Pour tous les jeunes 

de 16 à 25 ans, 

jusqu’à 30 ans 
en situation 
de handicap, 

sans condition 
de diplômes

Pour qui ?

6 À 12 MOIS DE MISSION

24 heures minimum 
par semaine

Quelle durée ?

580,62€ / MOIS

dont 81 % pris en 
charge par l’Etat. 

SOIT 107,58 €/MOIS 

versé par votre 

collectivité  

au volontaire 

Quelle indemnité ?

RECONNU ET PROTÉGÉ

Un statut de 

volontaire 

reconnu et protégé.

Protection sociale 
complète prise 

en charge par l’État, 
droits retraite, 

droits formation, 
cumul possible 

avec statut de salarié 
et/ou étudiant

Quel statut ?

Des missions en 

faveur de l’intérêt 

général qui se 
distinguent des 

activités exercées  
par les agents publics, 

les personnels en 
contrats aidés et les 

stagiaires. Vous 
pouvez être 

accompagné par 
votre référent 

territorial Service 
Civique ou par une 

structure agréée pour 
définir votre projet 

d’accueil de 
volontaires 

Quel contenu ?

INTÉRÊT GÉNÉRAL

Un tuteur au sein de la collectivité qui accompagne 
le volontaire tout au long de sa mission. Un tuteur 

peut accompagner 1 ou plusieurs volontaire(s).  
La formation du tuteur est assurée par l’Etat. 

Une formation civique et citoyenne de 2 jours 
minimum et une formation aux premiers secours 
(PSC1) d’1 jour pour le volontaire. Ces formations 
sont financées par l’État. Votre référent territorial 

Service Civique peut guider votre collectivité dans 
l’offre de formation existante sur votre territoire.

Quel accompagnement des jeunes ?

Le service civique, c’est quoi ?



SPoRT - à partir du 26 septembre 2022 - 8 mois - CCGR

Participer à la mise en valeur des chemins de randonnée et au développement de la 
randonnée pédestre

solidarité - à partir du 26 septembre 2022 - 8 mois - CCGR

Lutter contre l'isolement des seniors.

environnement - à partir du 26 septembre 2022 - 8 mois - CCGR

Ambassadeur de l'environnement sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Grand Roye.

culture - à partir du 31 octobre 2022 - 8 mois - CCGR

Favoriser l'accès à la culture pour tous.

Accompagner les habitants du territoire dans leurs démarches administratives.

solidarité - à partir du 31 octobre 2022 - 8 mois - CCGR

Tu as envie de t’engager sur ton territoire, 
au service des autres et de l’intérêt général ?

Le Service Civique est un engagement volontaire

ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans en situation de handicap)

sans condition de diplôme ni d'expérience professionnelle

Découvre toutes nos missions 
et rejoins-nous sur : 
www.service-civique.gouv.fr 


