
 

GUIDE  
BIEN PRÉPARER SA 
CANDIDATURE EN 
SERVICE CIVIQUE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DE LA COHESION SOCIALE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
S’INFORMER SUR LE STATUT 
 
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en s ituation de 
handicap),  sans condition de diplôme ; seuls comptent, théoriquement, les savoirs-être et 
la motivation. 
 
 
Dans 9 domaines d'intervention 
 
Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement international 
et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de 
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. 
 
 
Indemnisé 
 
Le Service Civique, indemnisé 577 euros net par mois , peut être effectué auprès 
d’associations, de collectivités territoriales ou d’établissements publics (écoles, musées, 
maisons de retraites…), sur une période, d’en moyenne, 8 mois en France ou à l'étranger , 
pour une mission d'au moins 24h par semaine (jusqu’à 35 heures) . Un engagement de 
Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps 
partiel. 
 
Une indemnité de 470,14 euros nets par mois  est directement versée au volontaire par 
l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse 
aussi au volontaire une prestation en nature ou en espèce d’un montant de 1 06,94 
euros , correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou 
de transports. Cette prestation peut être versée de différentes façons (titre repas, accès à la 
cantine, remboursement de frais…) 
 
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire 
d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient 
d’une majoration d’indemnités de 107.10 euros par mois. 
 
Les volontaires en Service Civique bénéficient d'une protection sociale intégrale.  
Le bénéfice de l’aide au logement est conservé  pendant le Service Civique. 
 
 
Un engagement accompagné par un tuteur  

 

Un accompagnement, par un tuteur, pour faciliter le déroulement de la mission est 
proposé. Il s'agit d'une phase de préparation et d'accompagnement dans la réalisation de la 
mission, d'une formation civique et citoyenne  et d'un appui à la réflexion sur le projet 
d’avenir . 

 

 



 

 

TROUVER UNE MISSION 
Comment rechercher et candidater à une mission ? 

Candidatez auprès des organismes proposant des missions de Service 
Civique directement à partir du site : www.service-civique.gouv.fr 

 

Des centaines de missions sont disponibles, et régulièrement mises à jour 
dans neuf thématiques différentes. N'hésitez pas à revenir régulièrement 
consulter les annonces.  



 

 

BIEN PREPARER SES CANDIDATURES à l’écrit 
et à l’oral 

 

Objectifs Moyens 

Savoir se 

présenter  

Décrire son âge, sa disponibilité pour s’engager dans une 

mission, ses principales qualités et les valeurs qui vous tiennent 

à cœur… (exemples : créativité, initiative, rigueur, sens du 

relationnel, sens de l’écoute, sens de l’organisation, tolérance, 

travail en équipe...).    
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Présenter son 

parcours, ses 

expériences 

Décrire son parcours de formation initiale, ses éventuelles 

expériences professionnelles et bénévoles, les stages ou jobs 

d’été qui peuvent être valorisés dans le cadre de la mission de 

volontariat recherchée.  
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Se renseigner 
préalablement 
sur la structure 
d’accueil qui 
propose la 
mission 

Avant de candidater, consulter le site internet de la structure 
concernée ou passer un premier coup de fil pour recueillir de 
l’information sur ses activités principales, ses projets en cours, 
et sur le contexte dans lequel s’inscrit la mission. 
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Exprimer ses 

motivations pour 

le Service 

Civique et la 

mission choisie 

en particulier 

Expliquer en quelques lignes vos motivations personnelles : 

pourquoi vous souhaitez faire un Service Civique ; quels types 

de mission vous intéresse particulièrement, ce que vous 

espérez retirer de cette expérience ? 

Exemples de motivations : souhait de s’engager au service des 

autres, d’une cause; volonté d’acquérir de l’expérience pour son 

projet professionnel ou d’orientation, souhait d’acquérir des 

compétences, souhait d’intervenir auprès des enfants ou des 

personnes âgées, dans une mission de préservation de 

l’environnement… 

Attention, pour faire la différence, lorsque vous allez candidater, 

expliquez le plus précisément possible ce qui vous motive dans 

la mission choisie 
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Exemple de trame de lettre 
de motivation 
Prénom  Nom   
Adresse  
Code postal  / Ville  
Téléphone  
Mail  
Nom de l’organisme  
 
 
Objet : Candidature pour une mission de service civique 
P/J : curriculum vitae 
 
 

« Ville », le « Date » 
 
 
« Civilité » « Titre » (ou « Madame, Monsieur »), 
 

Vous proposez une mission de (à préciser) dans le cadre d’un service civique. Je 
suis très intéressé(e) par celle-ci, et suis disponible pour la période concernée. Dans 
cette optique, je me permets donc de vous soumettre ma candidature. 

Âgé(e) de    ans, je dispose d’une formation de (décrire brièvement son parcours de 
formation initiale et ses éventuelles expériences professionnelles, bénévoles, 
stages…en donnant, si c’est possible, des exemples en lien avec le volontariat et ou 
la mission pour laquelle vous postulez). 

Dans le cadre de mon parcours professionnel et/ou citoyen, je suis très motivé(e) par 
la mission proposée par votre structure. (Décrire en quelques lignes ses motivations 
pour la mission et la structure que vous avez retenues. Exemples : s’engager au 
service d’autrui, travailler pour la collectivité, développer mes compétences avant de 
se lancer véritablement dans la vie active, avoir envie de s’engager, partager les 
valeurs de l’organisme d’accueil….). 

Au-delà de ma motivation certaine, je suis (décrire ses qualités). Persuadé que ces 
qualités sont indispensables pour mener à bien une telle mission de service civique, 
j’espère avoir l’opportunité de vous rencontrer lors d’un entretien. 

Vous remerciant de toute l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie 
de croire, « Civilité » « Titre » (ou « Madame, Monsieur »), en l’expression de mes 
salutations distinguées. 

 

Signature 

À l’attention de  
Adresse  
Code postal  / Ville  
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