DRJSCS Limousin

Utilité du Service Civique : 9 objectifs à mettre en œuvre pour répondre aux diverses attentes
Bénéficiaire

Jeune

Organisme
d'accueil

Bénéfices
Accès à l'autonomie individuelle : capacité à se
situer dans un environnement élargi…

Formation de la personne

Accès à un statut économique (ISP : emploi….)

Formation du futur acteur économique (salarié….)

Accès à une citoyenneté active (vote,
implication dans la vie associative….)
Nécessité économique (financement de postes
d'intervenant, maintien ou développement de
l'activité)
Evolution de l'intervention auprès des publics
(services nouveaux, nouvelles approches des
publics…)
Transformation du fonctionnement interne

Formation du futur citoyen

Utilité sociale de l'action

Société

Axes et registres de développement

Implication citoyenne des jeunes
Partage, compréhension :
- des enjeux de société (notion d'intérêt général,
valeurs et principes démocratiques, grandes
causes : environnement…),
- du rôle et du fonctionnement de L'Etat et des
associations (vie démocratique)

Efficacité dans l'exécution des tâches au bénéfice de
l'organisme (registre de la maîtrise technique des
tâches)
Regard nouveau et distancié sur les pratiques, sur les
publics, les modes d'intervention de l'organisme
d'accueil, mise en place d'expérimentations…
Expérimenter de nouveaux fonctionnements :
- fonctionnement
d'équipe (relations salariés,
bénévoles, volontaires. Vers plus de participation…)
fonctionnements
techniques
(outils
de
communication…)
Favoriser le développement et la prise en charge de
tâches d'intérêt général (action directe auprès des
publics, aide à la vie associative, promotion des
valeurs et enjeux citoyens…)
Découverte des diverses formes d'engagement, de la
diversité associative…
Mise en place de temps et d'outils aidant le jeune à
donner du sens à son action et à son environnement :
repères historiques, éléments d'analyse…

Objectifs, moyens, modalités à mettre en œuvre
Favoriser une attitude bienveillante et participative :
écoute, compagnonnage par un adulte référent et
personne ressource (rien à voir avec rôle hiérarchique)
Accompagner le projet d'avenir au sens d'insertion
sociale et professionnelle
Donner envie au jeune de s'engager, favoriser la
participation active (centres d'intérêt…)
Former le jeune à une pratique à dimension
professionnelle : aide à l'exécution technique des tâches,
repères sur les règles liées à l'emploi…
Donner au jeune une place lui permettant de s'exprimer
(sur ce qu'il voit, comprend, ressent, envisage) et l'aider à
prendre des initiatives
Repenser les modes de fonctionnement :
- Caler la complémentarité des intervenants (salariés,
bénévoles, volontaires, stagiaires)
- Oser des modes de fonctionnement participatif
(démarche de co-construction, démarche de projet…)
Expliquer, démontrer l'utilité pratique au service des
publics (contact avec les publics visés, force du des
exemples concrets…)
Organiser un parcours de "découverte citoyenne" :
Rencontres de jeunes engagés dans d'autres domaines…
Mettre en place des processus de formation :
- Formation civique et citoyenne (formation théorique et
PSC1)
- Participation à la vie démocratique de l'association
(CA, AG …) + recherches par le jeune, apports de clés
de compréhension / démocratie associative…

