
 

 

GUIDE AUX STRUCTURES ACCUEILLANTES 

 
1. POINTS PRINCIPAUX 

 

 Volontaire accepté de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour une personne en situation de handicap. 

 Engagement de 6 à 10 mois, d’au minimum 24h par semaine modulable. 

 Versement au volontaire d’une indemnité de 580.55€.  

Soit 472.97€ par l’Etat et 107,58€ par la structure agréée (CDOS Cantal). 

 Le volontaire a le droit à 2 jours de congés par mois de service effectué. 

 Une participation financière vous sera demandée à la fin de la mission du volontaire. 25€ pour 

la création du dossier et 10€ par mois pour les indemnités mensuelles et le suivi administratif. 

(Exemple pour un contrat de 6 mois : 25€ + (10€ x 6 mois) = 85€). 

 Nous ne remboursons pas les frais de déplacements de votre volontaire. 

 Le  volontaire sera tenu de participer à la formation Civique et Citoyenne dans les 3 mois de 

son début de mission. Celle-ci dure 2 jours. Les repas vous seront refacturés à la fin de la 

mission du volontaire (soit 20€ pour les 2 repas).  

Des dates seront proposées tout au long de la mission. La facture de cette formation sera à adresser 

à l’organisme agrée (CDOS Cantal).  

 Il sera également tenu de participer à la formation aux premiers secours (PSC1). Les dates 

vous seront communiquées.  

Les volontaires qui auraient déjà obtenu le diplôme PSC1 ne sont pas tenus à cette obligation de 

formation. Ils peuvent néanmoins, s’ils le souhaitent, y participer à des fins de remise à niveau. 

 L’engagement en Service Civique ouvre le droit à un régime complet de protection sociale 

financé par l’État pour le volontaire. 

 Un volontaire ne peut accomplir qu’un seul engagement de Service Civique. Sauf si la rupture 

d’un contrat Service Civique est prononcée dans les 6 premiers mois, le volontaire pourra accepter 

un nouvel engagement, quelle qu’en soit la durée. Le nouvel engagement ne peut être conclu avec 

le même organisme d’accueil. 

 

 

2. QU’EST-CE QU’UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE?  
 

 L’objectif de l’engagement de Service Civique est de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de 

nos défis sociaux et environnementaux, et proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, 

dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétence, et prendre le temps de 

réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. 

 L’accueil d’un volontaire en Service Civique doit être pensé comme la rencontre entre un projet 

relevant de l’intérêt général, porté par une association et le projet personnel d’engagement d’un 

jeune. 

 Le volontaire en Service Civique doit intervenir en complément de l’action de vos salariés, 

agents, stagiaires, et/ou bénévoles, sans s’y substituer.  



 Il  ne peut réaliser son Service Civique auprès d’un organisme dont il est salarié ou agent public 

ou au sein duquel il détient un mandat de dirigeant bénévole. 

 Les missions confiées au volontaire ne peuvent relever d’une profession réglementée. En 

particulier, un volontaire ne peut pas assurer l’encadrement en autonomie d’une pratique 

sportive. Les volontaires qui disposent de diplômes sportifs (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, 

licence STAPS) ne pourront pas faire usage de leur compétence à encadrer un entraînement ou à 

réaliser des actes pédagogiques lors de leur engagement de Service Civique. 

 

 

3. CONDITIONS POUR UN JEUNE MINEUR (16/17 ANS) : 
 

 Le mineur doit avoir recueilli l’autorisation de ses parents ou de son tuteur. 

 Il a le droit à une journée de congés supplémentaire. Soit 3 jours de congés par mois. 

 Il ne peut se consacrer à ses missions ni durant la nuit (entre 22 heures et 6 heures du matin), 

ni durant les jours fériés. Au cours d’une même journée, le mineur ne peut pas consacrer plus de 7 

heures à ses missions, ni demeurer plus de 4,5 heures sans avoir pris une pause d’au moins 30 

minutes. 

 Il ne peut ni consacrer plus de 35 heures à ses missions, ni être en activité plus de 5 jours 

consécutifs. 
 Les missions et les locaux dans lesquels sont effectuées les missions ne peuvent pas porter 

atteinte aux bonnes mœurs, ni risquer de blesser sa moralité. 

 Les missions ne doivent pas conduire à laisser le mineur tenir un stand extérieur dans le froid. 

En outre, la tenue d’un stand par un mineur ne peut durer ni plus de 2 heures consécutives, ni plus 

de 6 heures au cours d’une même journée.  

 Les travaux dangereux ou pénibles interdits aux jeunes travailleurs sont également interdits aux 

mineurs en engagement de Service Civique. 

 

 

4. CONDITIONS DE NATIONALITE : 
 

Pour les jeunes originaires d’autres pays, s’engager dans un Service Civique nécessite d’avoir 

séjourné de manière régulière sur le territoire depuis plus d’un an et être détenteur de l’un des 

documents suivants : une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », « 

profession artistique et culturelle » ou « vie privée et familiale » , une carte de séjour temporaire 

autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, sauf s’agissant des saisonniers, une carte de 

résident portant la mention « résident de longue durée-CE » ou de séjour résident.  

 

 

5. STATUT DU VOLONTAIRE VIS-A-VIS DE POLE EMPLOI : 
 

Si le volontaire est inscrit à Pôle emploi au moment de la signature du contrat, il doit informer 

Pôle emploi de son changement de situation.  

S’il a acquis des droits à indemnisation antérieurement à son Service Civique, leur versement 

est suspendu pendant la durée de la mission et reprend au terme de celle-ci.  

Pendant la mission, le volontaire est classé dans la catégorie 4 (personnes sans emploi, non 

immédiatement disponibles et à la recherche d’un emploi). Ainsi, le volontaire aura la possibilité de 

conserver son ancienneté d’inscription en tant que demandeur d’emploi et d’accéder à certaines 

aides de Pôle emploi.  



Tout au long de sa mission, le volontaire ne sera plus assujetti à l’obligation de déclaration 

mensuelle de situation.  

À l’issue de la mission, le volontaire devra se manifester auprès de Pôle emploi afin d’actualiser 

sa situation de demandeur d’emploi. 

 

 

6. CONGES ET ABSENCES : 
 

 Les congés :  
Le volontaire en Service Civique a droit à 2 jours de congés par mois de service effectué dès 

lors que sa mission a été réalisée durant 10 jours ouvrés. Les mineurs âgés de 16 à 18 ans 
bénéficient d’une journée supplémentaire de congé par mois.  

Les congés peuvent être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, 
en fin d’engagement. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. 
  Les arrêts maladie :  

En cas de maladie, le volontaire peut être arrêté. Le versement de l’indemnité de Service Civique 
est maintenu pendant cet arrêt, et il n’y a pas de versement d’indemnités journalières par la 
Sécurité sociale, il n’est donc pas nécessaire de compléter un formulaire d’arrêt de travail. Par 
contre, l’organisme d’accueil du volontaire est en droit de lui demander de produire un certificat 
médical. 
 Les accidents du travail :  

En cas d’accident du travail, l’organisme d’accueil du volontaire doit suivre en partie la 
procédure relative à tout accident du travail : 

- La personne volontaire victime d’un accident doit en informer l’organisme d’accueil dans 
les 24 heures. 

- L’organisme d’accueil doit remplir le formulaire CERFA N° 14463*01 « déclaration 
d’accident du travail », en indiquant les circonstances détaillées de l’accident ainsi que les témoins 
éventuels. La partie « employeur » est réservée à l’Agence du Service Civique, et l’organisme 
d’accueil du volontaire s’inscrit en tant qu’« établissement d’attache permanent ».   

- Cet imprimé est à transmettre dans les 48 heures à l’Agence du Service Civique, par voie 
postale ou à l’adresse email agence@service-civique.gouv.fr. 

- Le versement de l’indemnité de Service Civique est maintenu, il n’y a donc pas de versement 
d’indemnités journalières par la Sécurité sociale. 

 

 

7. FIN DE MISSION : 
 

- L’Agence du Service Civique adresse systématiquement aux volontaires, par voie postale, 
l’attestation officialisant l’accomplissement de leur mission et marquant la reconnaissance de leur 
engagement par l’État. Cette attestation est honorifique et se distingue de l’attestation de fin 
l’indemnisation que les services de Pôle emploi peuvent demander pour s’assurer du statut du 
jeune. 
- L’organisme accueillant au titre du Service Civique doit établir, conjointement avec les 
volontaires qu’ils accueillent, le bilan nominatif décrivant les activités exercées et évaluant les 
compétences acquises au cours de leur mission.  
 
Merci de bien prendre connaissance de ce document avant toute signature de contrat.  
 
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter le CDOS Cantal par téléphone au 
04.71.64.46.52 ou par mail à cdos.cantal@wanadoo.fr 
 

Robert LAGARDE 

Président du CDOS 

mailto:agence@service-civique.gouv.fr

