Fiche pratique :
Loi 2017 : nouvelles possibilités d’éligibilité au
dispositif
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Le cadre législatif
L’éligibilité des volontaires au service civique a été spécifié par la loi égalité citoyenneté de
2017. Cette loi a ouvert de nouvelles possibilités pour les jeunes étrangers relevant du
CESEDA (Code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) d’accéder au Service
Civique.

+ 1 an
Le candidat est éligible au Service
Civique, dès lors qu’il dispose d’un
de ces titres de séjour en cours de
validité depuis au moins un an :

• Une carte de séjour temporaire
autorisant l'exercice d'une activité
professionnelle
• Une carte de séjour pluriannuelle
portant la mention "passeport
talent"
• Une carte de séjour pluriannuelle
portant la mention "passeport
talent famille"
• Une carte de résident portant la
mention " résident de longue duréeUE"
• Une carte de résident de plein droit
• Une carte de résident pour les
apatrides ou étrangers ayant déposé
plainte pour certaines infractions,
témoigné dans une procédure
pénale ou bénéficiant de mesures
de protection

+ 1 an
Le candidat est éligible au Service
Civique, sans condition de durée
d’antériorité d’obtention du titre, pour
les titres de séjour suivants :

• Une carte de séjour temporaire
portant la mention étudiant ;
• Une carte de séjour temporaire
portant la mention « vie privée et
familiale »
• Une décision d’octroi d’une protection
subsidiaire par l’OFPRA
• Une carte de séjour pluriannuelle
générale délivrée après un premier
document de séjour
• Une carte de résidence de plein droit
à l’étranger reconnu réfugié

Zoom sur les mineurs étrangers
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16 ans

18 ans

Avant 18 ans, les mineurs n’ont
pas de titre propre. Ils ne sont
pas éligibles au dispositif.

+ 1 an

=

19 ans

A 18 ans, ils demandent un titre de séjour.
Le Service Civique devient accessible pour les
jeunes ayant un titre sans condition de durée
de résidence.

+ 1 an

=

A 19 ans, le Service Civique
devient accessible sous
couvert de tous les titres de
séjour mentionnés ci-dessus.

Exception : le séjour des ressortissants algériens en France étant régis par les accords
franco-algériens de 1968, et non par le CESEDA, les jeunes algériens résidant en France ne
sont pas éligibles au Service Civique
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Les nouvelles structures d’accueil
• Les organismes d’habitations à loyer modéré, comprenant notamment : les Offices Publics
de l’Habitat (OPH) ; les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré ; les sociétés
anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré ; les fondations d'habitations à loyer modéré.
• Les entreprises solidaires d’utilité sociale agréées de droit, comprenant notamment : les
entreprises d'insertion ; les ateliers et chantiers d'insertion ; les centres d'hébergement et
de réinsertion sociale ; les régies de quartier ; les établissements et services d'aide par le
travail ; etc
• Les sociétés d’économie mixte
• Les sociétés publiques locales
• Les entreprises détenues à 100% par l’État ou par la Banque de France
• Certaines sociétés labélisées par le ministre de la culture en application de l’article 5 de la
loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine
• Aux organisations internationales dont le siège est implanté en France

Pour en savoir plus :
Formations complémentaires :
• Atelier de découverte du rôle du tuteur
• Journée de démarrage

Fiches pratiques :
• Le cadre légal du Service Civique
• Les droits et devoirs du volontaire et de
la structure

Liens utiles :
• Guide des organismes d’accueil sur https://www.service-civique.gouv.fr/
• Toute l’offre de formation et des ressources en ligne sur : www.tuteur-service-civique.fr

