
Service civique et 
Mouvement sportif 



 Service Civique et mouvement sportif 
     
•Philosophie et missions « Sport » 
•Démarche d’agrément 
•CDOS rôle de facilitateur 
•CDOS rôle d’inter médiateur 
•Formation Civique et Citoyenne 

Thèmes abordés 



• Un engagement...en lieu et place du service civil (création en 2010) 
 

• Une démarche volontaire 
 

• Pas un salarié / pas un stagiaire / pas un bénévole 
Une relation de collaboration...et non de subordination 
 

• Du lien social 

Philosophie 



QUELQUES CHIFFRES 



QUELQUES CHIFFRES 



• Structures : collectivités et secteur non-marchand 
 

• Publics : 16 – 25 ans, quel que soit le niveau de qualification 
 

• Contrat : de 6 à 12 mois 
 

• Durée hebdomadaire : 24 à 35 heures 
 

• Indemnité mensuelle (ASP) : 472,97 € 
• Aide complémentaire minimale mensuelle (Structure d’accueil) : 107,58 € 

579,91 €, non-imposable 
 

• Congés : 
• Moins de 18 ans : 2,5 jours/mois 
• Plus de 18 ans : 2 jours/mois 

 
• Formations obligatoires : 

• Civique et citoyenne 
• PSC 1 

 
• Tutorat 

Grands principes 



• Attention :  
• Pas d’encadrement en autonomie 
• Pas de tâches administratives répétitives 

 
• Thématiques :  

• Aide au développement de la pratique féminine dans le sport; soutien aux 
actions de développement, sensibilisation à la prise de responsabilité 
 

• Sport et citoyenneté; faciliter l’égalité d’accès aux pratiques sportives, lutter contre 
les incivilités 
 

• Sport et santé; encourager la pratique du sport dans un objectif de bien-être 
 

Missions « Sport » 



• Service instructeur : DDCS(PP) – Référent Service civique 
 

• Agrément individuel / Agrément collectif (Cf. Fédérations sportives) 
 

•  Contenu : 
• Fiche 1 : Informations générales 

• Renseignements généraux 
• Calendrier 
• Modalités d’accueil (tutorat, formation, ...) 
 

• Fiche 2 : Mission 
• Contexte 
• Contenu 
• Accessibilité 

Agrément 



• 1- Avant 
• Déterminer les besoins au plus juste (ne pas être trop ambitieux ou trop timide) 
• Recruter 
• Préparer l’arrivée 

 
• 2- Pendant 

• Repère / Garant 
• Suivi régulier « légal » : 
• Aide à la construction du projet d’avenir : 

 
• 3- Après 

• Etre disponible (construction du réseau) 
• Réaliser les bilans 

 
• Voir Guide du tuteur / Participer aux formations proposées, mais ne pas prendre peur (!!!)  
• Pas de tuteurs parfaits / Pas de recettes miracles / Attitude à adapter au volontaire 

Faire preuve de bon sens 
Rôle clé (dans la réussite ou l’échec) 

Rôle du tuteur 



• Informations / Communication 
 

• Accompagnement : 
• Réalisation du dossier 
• Définition de la mission 
• Recrutement / Suivi 
• ... 

 
• Intermédiation 

CDOS – Rôle de facilitateur 



• Agrément collectif 
 

• Mise à disposition de service civique 
4 volontaires pour 1 association / 1 volontaire pour 4 associations 

 
• Répartition des fonctions tutorales 

 
• Convention de mise à disposition 

CDOS – Rôle d’intermédiation 



Rôle d’intermédiation : 
 
L’objectif principal étant de faciliter les démarches 
administratives et permettre aux associations 
d’accueillir des volontaires sur des missions d’intérêt 
général, sans que l’association ait obligation d’avoir 
un agrément. 

Intermédiation 



• Quels sont les avantages pour les 
associations sportives ?  

Toutes les demandes 
administratives sont 
gérées par le C.D.O.S 43 : 
- Montage du dossier de 

demande d’agrément, 
- Elaboration du contrat, 
- Inscription à ELISA, 
- Rédaction des missions, 
- Suivi des volontaires, 
- Bilan de fin du service 

civique. 

Informations sur les 
temps de formation 
des tuteurs et des 
volontaires : 
- Formation du tuteur 

référent de 
l’association, 

- PSC 1 – Secourisme, 
- Formations civiques et 

citoyennes, 
- Autres formations en 

fonction de la demande 
et du projet d’avenir du 
volontaire. 

Suivi des volontaires 
par le C.D.O.S 43 : 
- Aide à la définition du 

projet d’avenir, 
- Suivi et 

accompagnement dans 
la démarche. 

Service d’intermédiation 



• Quelle est la relation entre le C.D.O.S et 
l’association bénéficiaire ?  

Temps de rencontre 
entre le C.D.O.S 43 et 
l’association 
bénéficiaire pour : 
- Définir les missions du 

volontaire, 
- Préparer la venue du 

volontaire, 
- Vérifier si la mission 

est dans l’esprit du 
Service Civique, 

- Participer à la 
formation de tuteur. 

Relater l’engagement 
du volontaire lors de 
sa mission : 
- Comportement, 
- Ponctualité et 

assiduité, 
- Implication et 

motivation. 

 
Temps 
d’accompagnement : 
- Apporter des réponses 

aux interrogations du 
tuteur de l’association, 

- Donner des ressources 
nécessaires pour 
apporter une aide à 
l’accompagnement du 
volontaire, 

- Suivre le jeune 
pendant sa mission. 

Service d’intermédiation 



• Quelle est la relation entre le C.D.O.S et 
l’association bénéficiaire?  

En cas d’intermédiation, une convention est signée 
entre : 

 

le volontaire,  
l’organisme à but non lucratif agréé (C.D.O.S de la 
Haute-Loire) et 
l’organisme tiers non agréé (l’association accueillant 
le volontaire),  
 
 

en plus du contrat de Service Civique.  

Service d’intermédiation 



• Exemples de missions 

Exemple : 

Aide et participation à l’accueil, à l’information et l’accompagnement de licenciés. Actions autour de la 

citoyenneté 

1/ « Education par le Sport » : Aider les dirigeants et entraîneurs du club à la mise en œuvre du projet du 

club : Intégration, suivi, mise en relation des nouveaux adhérents dans le club 

 2/ « Promotion de la pratique» : Soutenir et épauler les entraîneurs du club à dispenser la formation 

sportive dans le cadre de l’école de tennis  

 3/ « Aide aux dirigeants, vie du club » : Aider au développement du lien entre adhérents jeunes et 

adultes, parents bénévoles en proposant et en organisation des animations, communication 

 

Exemple:  

Aide et participation à l’accueil, à l’information et l’accompagnement de licenciés. Actions autour de la 

citoyenneté et le vivre ensemble dans le club Arts Martiaux le Puy Communauté par le biais de la culture 

judo 

Le club Arts Martiaux Le Puy Communauté souhaite développer ses activités, notamment en milieu rural. Il 

souhaite aussi apporter une plus value qualitative sur l’accueil des familles et des sportifs. 

Promotion et développement du judo club en milieu rural avec ses différentes sections 

Aider au développement du lien entre adhérents jeunes et adultes, parents bénévoles et animateurs 

Responsabiliser les pratiquants en favorisant les valeurs civiques et citoyennes 

Service d’intermédiation 



• Exemples de missions 

Exemple : 
- Mise en place du programme éducatif fédéral « Sois foot, joue dans les 

règles ! » de la Fédération Française de Football sur les catégories U6 – U9 
et U10 – U13. 

L’objectif de ce dispositif est de capitaliser sur les vertus éducatives du 
football par l’intermédiaire d’un outil matériel à destination des éducateurs, 
dirigeants et associés. 

Service d’intermédiation 



• Organisation de la formation civique et citoyenne 

Formation PSC 1 - Secourisme  
Organisée avec le partenariat du SDIS (organisme agréé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale)  
 
Formation Civique et citoyenne : Ligue de l’enseignement. 
Plusieurs thèmes proposés : 

Service d’intermédiation 

Thématique de la 
justice via une 

approche théorique 
et pédagogique 

Engagement, 
coopération et 

solidarité 
internationale 

Engagement et 
institutions 

La liberté et la 
responsabilité 
pendant mon 

engagement de 
service civique. 

Savoir valoriser son 
expérience. 


