
L’AGRÉMENT SERVICE CIVIQUE



QU’EST-CE QUE LE

SERVICE CIVIQUE ?



Un engagement choisi sur une ou 
plusieurs missions d’intérêt général
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• Pour qui ? Aux jeunes de 16 à 25 ans de toutes nationalités / 30 ans pour les 

personnes en situation de handicap.

• Quelle durée ? 6 à 12 mois d’engagement / 24 à 35 h semaine

• Dans quels types d’organisme ? Organisme à but non lucratif 

• Pourquoi ? Mobiliser les jeunes sur des causes utiles pour la société, leur donner 

un cadre d’engagement permettant de s’épanouir et qui sait trouver une vocation !  

Les volontaires accueilli-e-s aujourd’hui seront, pour beaucoup, 

les bénévoles, salarié-e-s et soutiens de demain



8 principes fondamentaux

Intérêt général

Citoyenneté

Mixité

Complémentarité 

Initiative 

Accompagnement bienveillant

Respect du statut 

Accessibilité.



LA FUB, ORGANISME PORTEUR DE 

L’AGRÉMENT COLLECTIF SERVICE CIVIQUE



La FUB et ses membres habilités* peuvent
accueillir un.e volontaire jusqu'en 2023
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• Agrément actif jusqu’en 2023

• Une liste de bénéficiaires actualisée 2 fois 

par an (juillet et décembre)

• 25 contrats par an pour l’ensemble du 

réseau

• 8 mois d’engagement (24 à 28h semaine)

• Un accompagnement personnalisé des 

associations bénéficiaires + des outils 

actualisés à chaque étape :

• Définition du projet d’accueil

• Recrutement

• Accueil et accompagnement du volontaire

• Formation du volontaire et des tuteurs

• Evaluation de l’engagement et réflexion autour 

du projet d’avenir



Sur quelle(s) mission(s) ?
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Promouvoir et rendre accessible la pratique du velo au quotidien 

par l'apprentissage du velo, l'autoréparation

et l'organisation de moments d'échanges. 

Celle-ci peut se décliner en missions plus concrètes dans le projet d’accueil rédigé 
par l’association et validé par la FUB.



Le rôle de la FUB
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• Veiller au respect du cadre du dispositif

• S’assurer de la complémentarité et de la non-substitution des 

actions des volontaires

• Informer et accompagner les associations à chaque étape du 

dispositif



Engagements des parties, ressources, 
répartition financière, listes de 
bénéficiaires, démarches pour se lancer 
ou renouveler l’expérience …
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Plus d’information sur 

fub.fr/fub/propos/accueillir-volontaire-service-civique




