


une expérience unique et utile  
au service des autres
› Engagement volontaire de 6 à 12 mois

› Ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans en situation de handicap

› Sans condition de diplôme. Seule votre motivation compte !

› 24 à 35 heures par semaine

› 580 € par mois

› Suivi et accompagnement personnalisés de vos projets

un service civique
au département de meurthe-et-moselle  
ça vous tente ?

Candidature et Renseignements 
servicecivique@departement54.fr 
03 83 94 55 05 meurthe-et-moselle.fr

découvrez nos missions sur  
meurthe-et-moselle.fr/ 
servicecivique
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https://www.meurthe-et-moselle.fr/actions/%C3%A9ducation-populaire-jeunesse-sports/service-civique


ÉDITO
Vous souhaitez vous engager sur votre temps libre ? Enrichir 
votre parcours professionnel ou personnel par des actions ci-
toyennes ? Ou créer votre association ? Info Jeunes Grand Est 
aspire, à travers cette première édition sur le thème de l’enga-
gement, à vous apporter les ressources nécessaires à toutes 
vos interrogations. 
 
L’engagement peut prendre différentes formes selon votre par-
cours et vos envies. Par exemple, les missions de Service Ci-
vique sont ouvertes aux jeunes de 16 à 25 ans (et même 30 ans 
sous certaines conditions), durent entre 6 à 12 mois et les do-
maines d’action sont vastes (sport, culture, environnement…).

Il existe de nombreuses autres possibilités pour s’impliquer : 
effectuer un volontariat européen, participer à des actions de 
solidarité en France ou à l’international, s’investir dans la vie de 
son établissement scolaire, construire son avenir professionnel 
dans l’Économie Sociale et Solidaire…  À chacun(e) de trouver 
le dispositif qui lui convient pour vivre une expérience de vie 
humainement riche et toujours formatrice.
Si l’aventure de l’engagement vous tente, Info Jeunes Grand 
Est et le réseau Info Jeunes vous accompagnent dans vos pro-
jets et pourront vous mettre en relation avec le bon interlocuteur. 

En vous souhaitant une bonne lecture et de beaux projets 
d’engagement, 

Isabelle LOVATO
Directrice d’Info Jeunes Grand Est

Retrouvez les adresses des structures Info Jeunes de la région 
Grand Est sur www.info-jeunes-grandest.fr

et suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@IJGrandest

https://info-jeunes-grandest.fr/
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ÊTRE BÉNÉVOLE
Différentes formes  
de bénévolat
Avant de se lancer dans une 
action de bénévolat, il faut se 
poser les bonnes questions :
Quel sens veut-on donner à son 
engagement ? Pourquoi le faire 
et dans quel domaine ? 
Quel temps est-on prêt à y 
consacrer ? Une fois engagé 
dans une structure, celle-ci 
compte sur le.s bénévole.s… 
Le bénévolat peut s’exercer 
dans tous types d’associations : 
sportives, culturelles, sociales, 
humanitaires ou de solidarité, 
et prendre différentes formes 
comme par exemple :
Chantiers de jeunes béné-
voles  : pour certains dès 13 
ans et jusqu’à 30 ans, c’est l’oc-
casion de rencontrer des per-
sonnes d’origines et de cultures 
diverses, autour d’un projet de 
rénovation, d’archéologie, de 
protection de l’environnement 
ou de soutien aux plus fragiles. 
Non rémunérés, petite partici-
pation financière, en France et 
à l’étranger.
Réserve civique  : voir partie 
« Citoyenneté » de ce guide
Bénévolat de compétences  : 
les salariés peuvent donner de 
leur temps personnel pour aider 
des associations dans la réali-
sation de leurs projets 
Mécénat de compétences  : 
les salariés aident des associa-
tions d’intérêt général sur leur 
temps de travail avec l’accord 
de leur entreprise 
Bénévolat à distance et colla-
borations en ligne : 
www.unv.org
www.associations.gouv.fr/par-
du-benevolat-en-ligne-10574.html 
Pour trouver une mission de 
bénévolat, contacter : les struc-
tures Info Jeunes, France bé-
névolat, Tous Bénévoles, les 
DDVA (Délégués départemen-
taux à la vie associative) : voir le 
carnet d’adresses. 

Autres pistes : les CRIB - Centres 
de Ressources et d’Information 
des Bénévoles (coordonnées 
sur le site www.associations.
gouv.fr), les maisons des asso-
ciations, les mairies, le bouche 
à oreille, la presse… 

Statut du bénévole 
Situation dans laquelle une 
personne apporte temps et 
compétences à titre gratuit pour 
une autre personne ou un or-
ganisme, c’est un engagement 
libre, sans autre lien financier 
que d’éventuels dédommage-
ments de frais, ni lien de subor-
dination juridique. Il peut être 
interrompu sans procédure, ni 
dédommagement. Seule obli-
gation : respecter les statuts 
de l’organisme au sein duquel 
s’exerce le bénévolat, ainsi que 
les normes de sécurité du do-
maine d’activité. Le bénévole 
ne perçoit pas de rémunération 
mais peut parfois être dédom-
magé de frais induits par son 
activité (déplacements, héber-
gement, achat de matériel…).
Les bénévoles ayant une ac-
tivité régulière peuvent béné-
ficier de « titre restaurant du 
bénévole ». 
www.service-public.fr/
associations/vosdroits/F15870
Protection du bénévole  : au-
cun droit à la prise en charge de 
ses dépenses de santé n’est lié 
au statut du bénévole. 
Responsabilité civile  : Il ap-
partient aux associations d’as-
surer leurs bénévoles et de les 
indemniser s’ils subissent des 
dommages corporels. Inverse-
ment, en cas de dommages 
causés par un bénévole, 
puisqu’il agit sous l’autorité di-
recte de l’association, la res-
ponsabilité de l’association 
peut être engagée, sauf si le 
dommage a été causé par une 
faute du bénévole. Dans ce cas 
la responsabilité pénale du bé-
névole peut être engagée.

https://www.unv.org/
https://www.associations.gouv.fr/par-du-benevolat-en-ligne-10574.html
https://www.associations.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15870
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À lire aussi : l’article de Make 
sense sur l’engagement : 
https://france.makesense.org
rubrique citoyen.nes/ s’engager

Trouver du temps
Différents congés existent 
pour faciliter un engagement 
régulier ou une expérience 
ponctuelle.
Congé solidaire : 
www.france-volontaires.org, 
rubrique Avant le volontariat / 
Les différents volontariats / 
Les congés de solidarité
Congé de solidarité interna-
tionale : 
www.service-public.fr  papier-
citoyenneté/ volontariat/ qu’est-
ce qu’un congé de solidarité 
international ?
Congé sabbatique :  
www.service-public.fr rubrique 
congés dans le secteur privé
Réduction du Temps de 
Travail : pour les salariés qui 
exercent des responsabilités 
à titre bénévole. Loi n° 2000-
37 du 19 janvier 2000 relative 
à la réduction négociée du 
temps de travail (article 15) 
www.legifrance.gouv.fr
Congé de représentation :
www.service-public.fr/ 
associations rubrique fonction-
nement d’une association
Congé engagement : 
www.associations.gouv.fr/
conge-engagement.html
Congé de formation anima-
teur ou cadre jeunesse :
www.service-public.fr  
rubrique formation des salariés 
du secteur privé
Autres congés de formation 
continue, professionnelle et 
tout au long de la vie : (Loi 
du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son ave-
nir professionnel). Depuis le 
1er janvier 2019, chaque actif 
(hors agents publics) dispose 
d’un compte personnel de 
formation (CPF) crédité en eu-
ros et non plus en heures. Le 
Compte personnel de forma-

tion (CPF) peut être alimenté 
aussi par les activités béné-
voles et de volontariat, et servir 
ainsi pour cofinancer un projet.
www.moncompteformation.
gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr
rubrique formation professionnelle

Se former
Importante, recommandée, 
parfois indispensable, la for-
mation des bénévoles leur 
permet d’être plus efficaces 
et d’acquérir de réelles com-
pétences supplémentaires.
Le CFGA, Certificat de forma-
tion à la gestion associative, 
est délivré après une forma-
tion théorique et pratique 
(gestion administrative, finan-
cière et humaine). 
En savoir + :  
www.associations.gouv.fr 
Le Mouvement Associatif 
Grand Est avec le soutien de 
la Région proposent des mo-
dules de formation gratuits à 
destination des bénévoles as-
sociatifs du Grand Est.
www.lemouvementassociatif-
grandest.org/fr/formations.html
www.fspma.fr

Ressources
Documentation 
Information Jeunesse  
CIDJ : rubrique vie quotidienne/
citoyenneté
www.cidj.com
Info Jeunes Grand Est : rubrique 
s’engager/être bénévole
www.info-jeunes-grandest.fr
Sur le web :
www.associations.gouv.fr
www.tousbenevoles.org
www.service-public.fr
www.fondation-benevolat.fr
www.jeuneetbenevole.org
www.solidaire-info.org
Sources :
CIDJ et Info Jeunes Grand Est
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https://www.france-volontaires.org/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31931
https://www.service-public.fr
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https://fondation-benevolat.fr/
https://www.jeuneetbenevole.org/
https://www.solidaire-info.org/
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Témoignages

Maxime, 32 ans, Chantier International 
au Népal 
“ En quête d’aventures, j’ai décidé de partir 
de mon poste d’ingénieur thermique dans 
le bâtiment à Nancy pour relever de nou-
veaux défis tout en me rendant utile. J’ai 
choisi d’effectuer un chantier international 

pour allier ma passion pour la construction et mon envie de 
voyager. Après, quelques recherches sur Internet, je suis 
tombé sur l’association Concordia avec laquelle je suis 
parti deux semaines au Népal. Là-bas, ma mission prin-
cipale était de contribuer à la reconstruction d’une maison 
ayant subi un glissement de terrain. Les journées étaient 
plutôt physiques, il fallait déblayer des mètres cubes de 
terre. Pour moi, le chantier international est bien plus 
qu’une « façon de voyager », c’est une réelle immersion au 
sein de la vie locale, une véritable démonstration de solida-
rité et un vecteur admirable de rencontres. Je conseillerai 
aux jeunes voulant s’engager de simplement passer outre 
les barrières et de sortir de sa zone de confort. Vous serez 
fiers de cette expérience toute votre vie ! ”

Cloé, 21 ans, bénévole à Epernay
“ J’ai commencé mon bénévolat au sein 
de l’association Jeun’Solid’R quand j’étais 
au collège jusqu’à la fin du lycée. Cette 
association rassemble des jeunes qui sou-
haitent aider des personnes âgées et ou en 
situation de handicap. J’ai choisi le bénévo-

lat car cela me permettait de concilier mon envie d’aider 
les personnes dans le besoin, de donner de mon temps 
tout en continuant mes études. Dans cette association, je 
m’occupais de rechercher des partenaires afin d’obtenir 
des lots pour les kermesses et les collectes de jouets pour 
les enfants hospitalisés que l’on organisait. Ce qui m’a le 
plus touchée en tant que bénévole, c’est de voir le résultat 
de nos actions mais surtout de voir les personnes que l’on 
aide heureuses. Cette expérience m’a permis de grandir en 
maturité, de me rendre compte de la chance que j’avais par 
rapport à d’autres personnes. Forte de cette expérience, je 
participe en tant que bénévole aux collectes de la banque 
alimentaire. Pour les jeunes qui souhaiteraient s’engager, 
n’hésitez pas! Voir le bonheur des gens que vous aidez 
vaut tellement la peine d’y consacrer du temps ” 
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ÊTRE VOLONTAIRE
Le volontaire s’engage au sein 
d’une association ou entre-
prise pour une mission au ser-
vice de l’intérêt général et pour 
une durée précise. Il perçoit en 
contrepartie une indemnité non 
imposable et bénéficie d’une 
couverture maladie. Plusieurs 
formes de volontariat existent 
en France ou à l’étranger.
La Loi du 10 mars 2010 relative 
au Service Civique a créé deux 
formes de Service Civique : 
l’engagement de Service Ci-
vique et le volontariat associatif. 
Cette loi regroupe, par ailleurs, 
d’autres formes de volontariat : 
activités de volontariat/corps 
européen de solidarité, volonta-
riat de solidarité internationale, 
volontariat international en en-
treprise, volontariat internatio-
nal en administration. 

Service civique 
en France et à 
l’étranger
L’engagement de Service 
Civique est une politique pu-
blique qui vise à favoriser la 
mixité et la cohésion sociale.  
Pour qui ? Tous les jeunes entre 
16 et 25 ans en France, 18 et 25 
ans pour l’étranger, jusqu’à 30 
ans si en situation d’handicap, 
sans conditions de diplôme.
Durée : de 6 à 12 mois, 24h par 

semaine minimum et jusqu’à 
35h (48h de manière excep-
tionnelle). 
Quel type de mission  ? Mis-
sion d’intérêt général : solidarité, 
environnement, sport, culture, 
éducation, santé, mémoire 
et citoyenneté, intervention 
d’urgence, développement 
international et aide huma-
nitaire. La mission peut être 
effectuée auprès d’associa-
tions, d’ONG, de fondations, 
d’établissements publics ou 
de collectivités territoriales en 
France ou à l’étranger. 
Indemnité  : entre 600 et 689 
euros par mois.

Le.la jeune volontaire est ac-
compagné.e par un.e tuteur.
trice, participe à une phase de 
préparation et il.elle est suivi.e 
dans sa réflexion sur son projet 
d’avenir.  À l’issue de la mission, 
le.la volontaire reçoit une attes-
tation officielle et réalise un bilan 
nominatif mettant en avant les 
compétences acquises. L’en-
gagement en service civique 
est valorisé dans son parcours 
(formation, recherche d’emploi). 
Il.elle peut candidater auprès 
de l’Institut de l’Engagement.
www.engagement.fr

>> En savoir + :  
www.service-civique.gouv.fr

Bon à savoir

Toute personne âgée de plus de 25 ans peut effectuer un volontariat 
associatif pour mener à bien, entre 6 et 24 mois, des missions 
d’intérêt général auprès d’associations, de fondations ou, dans les 
départements et collectivités d’outre-mer, de personnes morales de 
droit public. Les volontaires bénéficient d’une indemnisation et d’une 
couverture sociale complète financées par l’organisme d’accueil.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13273

https://www.engagement.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13273
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Témoignage

Mehdi, 21 ans, Service Civique en intermédiation à 
Velaine-en-Haye
“ C’est en voulant faire partie du club de football 
de l’AS Velaine-en-Haye, que j’ai connu le Ser-
vice Civique. Je voulais aider les jeunes licenciés 
du club et leur transmettre les valeurs de respect 

envers les adversaires au sein de sports collectifs. J’ai donc 
réalisé mon volontariat au sein du Club grâce à l’intermédia-
tion du Comité Départemental Olympique et Sportif de Meur-
the-et-Moselle qui s’occupe des missions de Service Civique 
spécialisées dans le sport. Si je devais résumer mon Service 
civique en un mot, ça serait du plaisir. Plaisir, car j’effectue 
mes missions dans un club de foot et en plus je me sens utile 
donc c’est que du bonus. Cette expérience m’a apporté des 
compétences notamment au niveau de la communication. 
Ce n’est pas toujours facile de trouver les bons mots pour 
parler à des jeunes. Pour les personnes qui souhaitent se 
lancer, trouvez un domaine qui vous plaît et lancez-vous ! ” 

Corps Européen  
de Solidarité (CES)
Ce programme s’adresse aux 
jeunes de 18 à 30 ans souhai-
tant s’engager dans des ac-
tions de solidarité en France 
ou en Europe. Ce programme 
permet aux jeunes d’apporter 
leur contribution dans différents 
champs d’intervention de la 
solidarité (inclusion, éducation, 
citoyenneté et participation dé-
mocratique, culture, santé…) 
de 2 semaines à 12 mois au 
sein d’une structure en Europe 

ou dans un pays voisin de 
l’Europe.  À la fin de leur projet, 
ils reçoivent un certificat de par-
ticipation au Corps Européen de 
Solidarité qu’ils peuvent men-
tionner sur leur CV.
À noter : Les frais de transport, 
d’hébergement, de nourriture et 
d’assurance sont pris en charge 
et les volontaires bénéficient 
d’argent de poche, éventuelle-
ment de soutien linguistique et 
d’une formation adéquate.  

>> En savoir + :
www.corpseuropeensolidarite.fr

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
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Bon à savoir

https://www.gescod.org/mobilite-internationale-et-
volontariat/
Tous les dispositifs de volontariat sont présentés sur ce portail 
régional dédié à la mobilité européenne et internationale. Des 
offres de missions sont aussi diffusées et un annuaire d’orga-
nismes régionaux est proposé. 

Volontariat 
de solidarité 
internationale (VSI)
Ce programme national per-
met à toute personne ma-
jeure de s’engager, pour une 
période de 1 à 2 ans dans un 
projet de solidarité (actions 
d’éducation, de santé, coopé-
ration humanitaire…). 

Les volontaires sont pris en 
charge par l’une des associa-
tions agréées qui cofinancent 
la formation, les frais de 
voyage, l’indemnité, la cou-
verture sociale et l’accompa-
gnement au retour. 
Pour contacter une associa-
tion agréée VSI :  
www.france-volontaire.org

Témoignage

Estelle, 24 ans, Corps Européen de Solidarité 
en Roumanie

“ Étudiante en école d’ingénieur en packaging 
à l’ESIREIMS à Reims, j’ai profité d’une année 
de césure pour m’engager dans un volonta-

riat. C’est en faisant des recherches sur Internet, que je 
suis tombée sur le Corps Européen de Solidarité. Je ne 
connaissais pas ce dispositif qui permet de faire du volon-
tariat tout en voyageant et découvrant une nouvelle culture. 
Suite à mes recherches, j’ai contacté Info Jeunes Grand 
Est qui m’a accompagné dans mon projet et qui m’a per-
mis de garder un contact avec la France. Je suis partie en 
Roumanie dans une petite ville pas loin de Timisoara. Mes 
missions principales étaient de développer et faire des acti-
vités manuelles et sportives avec les enfants après l’école. 
Pour pouvoir parler avec les enfants, j’avais des cours de 
roumain une fois par semaine. Grâce à l’autonomie lais-
sée par ce volontariat, j’ai grandi personnellement et je me 
suis enrichie culturellement. Cette expérience m’a ouvert 
encore plus les yeux sur les inégalités dans le monde. ”

https://www.gescod.org/mobilite-internationale-etvolontariat/
https://www.france-volontaires.org/
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Volontariat franco-
allemand (VFA) 
Le VFA s’adresse aux 18-25 
ans. Il permet aux volontaires 
de s’engager en faveur d’un 
projet collectif, pendant 12 
mois en effectuant une mission 
d’intérêt général au sein d’une 
association ou d’un établisse-
ment scolaire français ou alle-
mand dans le domaine culturel, 
écologique, social, sportif, etc. 
Le volontaire a le statut de ser-
vice civique et bénéficie d’un 
accompagnement binational 

avec une formation intercultu-
relle, civique et linguistique.

>> En savoir + :
www.volontariat.ofaj.org

Volontaires de l’aide 
de l’Union 
européenne (UE)
Pour tous les citoyens de l’UE, 
d’au moins 18 ans : leur mis-
sion est d’apporter leur soutien 
à l’organisation de l’aide huma-
nitaire et de contribuer à renfor-
cer les capacités locales et la 

Bon à savoir

Le Réseau des Espaces Volontariats (REV) : www.france-
volontaire.org
Le REV, centres de ressources dédiés à tous les acteurs du vo-
lontariat, de l’association France Volontaires, conseille, oriente 
les acteurs et organise des actions pour promouvoir les formes 
de volontariat et mettre en réseau les acteurs.

Témoignage

Gautier, 30 ans, VSI à Dakar au Sénégal

“ Après mon Master en urbanisme et coopé-
ration internationale, j’ai voulu continuer mon 
engagement à l’international en faisant un VSI. 
Lors de mes études, j’avais déjà réalisé des 

stages à l’étranger ainsi qu’un Erasmus+. Le VSI correspon-
dait tout à fait à mes attentes, car je recherchais à m’insérer 
dans le monde du travail. Et, il faut savoir que ce dispositif 
amène beaucoup de responsabilités. Ce sont des missions 
longues et prenantes d’environ un an auprès d’ONG. En par-
tant à Dakar, j’ai pu notamment mettre en place un système 
de gestion des déchets, coordonner ce projet et gérer les fi-
nances. Pour les jeunes qui souhaitent s’engager, je conseil-
lerai d’avoir déjà eu une expérience à l’étranger lors d’un 
stage, Service Civique ou Erasmus. Pour moi, ce volontariat 
a été riche en responsabilités et en découvertes culturelles. ”

https://volontariat.ofaj.org/fr/page-daccueil/
https://www.france-volontaires.org/
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résilience des communautés 
victimes de catastrophes. Les 
missions varient de 1 à 18 mois. 
L’appui proposé aux bénévoles 
pendant leur déploiement com-
prend le voyage, le logement, 
une assurance, un apprentis-
sage et développement conti-
nus, une allocation mensuelle 
pendant toute la durée de leur 
mission, et une indemnité de 
réinstallation pour les aider à 
couvrir leurs frais de retour.
>> En savoir + : 
https://webgate.ec.europa.eu/
echo/eu-aid-volunteers_en/

Volontariat 
international de la 
francophonie (VIF)
Le VIF offre aux jeunes fran-
cophones de 21 à 34 ans la 
possibilité de s’investir dans 
un projet de développement 
de la francophonie au sein 
d’institutions francophones 
pendant 1 an. Ce programme 
leur permet de valoriser leur 
formation, leurs compétences 
techniques ainsi que leurs 
qualités personnelles, tout en 
contribuant à des actions en 
faveur du développement de 
la Francophonie. 
Le candidat doit avoir la natio-
nalité de l’un des 57 États ou 
gouvernements membres de 
la francophonie et être titulaire 
d’un diplôme universitaire ou 
équivalent.
Le volontaire perçoit une in-
demnité mensuelle de sub-
sistance et bénéficie d’as-
surances. Les allers-retours 
entre le pays d’affectation et 
le pays d’origine sont pris en 
charge par l’OIF et/ou la struc-
ture d’accueil.
>> En savoir + : 
www.jeunesse.francophonie.org

Volontariat des 
Nations unies 
(VNU)
Ce programme de volontariat 
a pour objectif de soutenir 
la paix et le développement 
dans des communautés à 
travers le monde. Les jeunes 
diplômés âgés de 25 ans 
minimum, avec un diplôme 
universitaire ou un diplôme 
de technicien supérieur, avec 
au moins 2 ans d’expérience 
professionnelle, possédant de 
bonnes connaissances dans 
au moins une des trois lan-
gues de travail du programme 
VNU (anglais, français ou es-
pagnol), et capables de tra-
vailler dans un environnement 
multiculturel peuvent postuler. 
La plupart des missions se 
déroulent entre 6 et 12 mois, 
des missions de moins de 3 
mois sont possibles.

Le volontaire reçoit une alloca-
tion de subsistance, les frais 
de transport et une allocation 
pour frais d’installation, une 
assurance vie, santé et inva-
lidé permanente, des congés 
annuels et une allocation pour 
frais de réinstallation.  

>> En savoir + : www.unv.org/fr
Volontariat en ligne :  
www.onlinevolunteering.org/fr

Bon à savoir

Découvrir le monde - Un 
portail national pour vivre 
une expérience à l’étranger. 
www.decouvrirlemonde.
jeunes.gouv.fr

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
https://jeunesse.francophonie.org/
https://www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
https://www.unv.org/fr
http://www.onlinevolunteering.org/index.html
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Témoignage

Célia, Service Civique à Strasbourg
“ À la recherche d’un emploi, c’est ma conseillère 
de la Mission Locale, qui m’a parlé du Service 
Civique. Cela me semblait être un moyen de di-
versifier mes compétences et découvrir de nou-
velles choses. Après des recherches, j’ai intégré 

l’association VRAC à Strasbourg qui propose des produits bio 
locaux et en vrac aux habitants des quartiers prioritaires. Elle 
organise aussi des évènements dans ces quartiers. Là-bas, 
je m’occupais de trouver de nouveaux fournisseurs, d’orga-
niser des animations (ateliers cuisine, fabrication de cosmé-
tiques…), de gérer les commandes…C’est la diversité de mes 
missions, les notions de partage et de bienveillance qui m’ont 
le plus marqué. Cette expérience a été très positive et je sais 
que le bénévolat fera partie de ma vie. Si j’ai un conseil à 
donner, ce serait de bien choisir sa structure d’accueil, de se 
renseigner sur les missions à accomplir. Ne pas hésiter à sor-
tir de sa zone de confort ! ”
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Ressources
DRAJES - Délégation académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports : Référents « Service civique » en 
région, calendrier régional des formations civique et citoyenne 
et du PSC 1 (prévention et secours civiques niveau 1). 
grand-est.drdjscs.gouv.fr rubrique Jeunesse

Structures d’appui au développement du Service Civique :
Pour connaitre la liste des structures d’appui au 
développement du service civique, contacter la DRAJES,  
voir « adresses ressources » en fin de guide.

Les organismes de mobilité internationale, membres du 
GESCOD Collectif Mobilité Internationale (le CMI)  
https://www.gescod.org/mobilite-internationale-et-
volontariat/

Documentation Information Jeunesse CIDJ 
cidj.com rubrique «partir à l’étranger» 
Info Jeunes Grand Est 
info-jeunes-grandest.fr rubrique «partir à l’étranger»

Sur le web :
www.jeunes.gouv.fr
www.eurodesk.eu
https://agence.erasmusplus.fr (Agence Erasmus + France 
éducation et formation) 
www.erasmusplus-jeunesse.fr (Agence Erasmus + France 
Jeunesse & Sport) dont une partie sur le Corps Européen de 
Solidarité 
www.erasmusplus-jeunesse.fr (Portail européen de la 
Jeunesse) 
www.youthpass.eu/fr 
www.la-guilde.org 
www.ritimo.org
www.diplomatie.gouv.fr rubrique Politique étrangère 
>Société civile et volontariat
www.fonjep.org (dispositifs pour groupes de jeunes)
www.generation-erasmus.fr
www.solidaritesjeunesses.org
www.uniscite.fr
www.volontariat.org (Jeunesse et reconstruction)
https://wwoof.net/ (Woofing)

Sources :
CIDJ et Info Jeunes Grand Est
 

https://www.ac-nancy-metz.fr/jeunesse-engagement-et-sports-123347
https://www.gescod.org/mobilite-internationale-etvolontariat/
https://www.cidj.com/
https://info-jeunes-grandest.fr/
https://www.jeunes.gouv.fr/
https://eurodesk.eu/
https://agence.erasmusplus.fr/
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.youthpass.eu/fr/
https://la-guilde.org/
https://www.ritimo.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.fonjep.org/
https://agence.erasmusplus.fr/
https://www.solidaritesjeunesses.org/
https://www.uniscite.fr/
https://volontariat.org/
https://wwoof.net/
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S’ENGAGER DANS LA        
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Plusieurs statuts et dispositifs 
d’engagement existent. Pour 
certains, une contrepartie fi-
nancière est prévue. 

S’engager dans  
la Défense nationale  
et la gendarmerie  
Service militaire volontaire 
(SMV)
Le SMV s’adresse aux jeunes 
de 18 à 25 ans éloignés de 
l’emploi et sans qualification. 
Les volontaires signent un 
contrat de 8 à 12 mois, suivent 
une formation civique et ci-
toyenne, une remise à niveau 
scolaire et peuvent passer leur 
permis de conduire. Ils peuvent 
aussi suivre une formation pro-
fessionnelle qualifiante.
Logés et nourris en caserne, 
les volontaires perçoivent une 
rémunération 
>> En savoir + :  
https://www.defense.gouv.
fr/sga/au-service-nation-du-
public/jeunesse/sengager/
service-militaire-volontaire-smv

Le service militaire adapté
(SMA), pour les jeunes 
d’outre-mer 
Le SMA a pour mission de fa-
ciliter l’insertion dans la vie ac-
tive des jeunes d’outre-mer de 
18 à 25 ans sans qualification 
et éloignés de l’emploi : for-
mation militaire initiale remise 
à niveau dans les savoirs de 
base, éducation civique, for-
mation aux premiers secours, 
préformation professionnelle 
et permis de conduire. 
>> En savoir + :  
www.outre-mer.gouv.fr 

Devenir réserviste 
opérationnel
L’État a créé une garde natio-
nale composée de volontaires 
qui s’engagent au service de 
la protection des Français. 
Conditions d’accès  : avoir 
plus de 17 ans, être français 
et jouir de ses droits civiques, 
pouvoir concilier vie profes-
sionnelle ou familiale et en-
gagement dans la réserve. Le 
contrat est de 1 à 5 ans renou-
velable et prévoit une formation.    
>> En savoir + :
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1188

S’engager dans la réserve 
civile de la Gendarmerie 
nationale 
www.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/notre-institution/generalites/
nos-effectifs/reserve-gendarmerie/
devenir-reserviste

https://www.lagendarmerierecrute.
fr/inscription/reserviste

La réserve citoyenne de 
défense et de sécurité  est 
constituée de volontaires 
agréés auprès d’autorités mi-
litaires et de gendarmerie en 
raison de leurs compétences, 
de leur expérience, mais aussi 
de leur intérêt pour les ques-
tions relevant de la défense 
nationale. Son rôle principal 
est de diffuser l’esprit de la 
Défense nationale et de contri-
buer au renforcement du lien 
entre les armées et la société 
civile. 
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1189

https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/sengager/service-militaire-volontaire-smv
https://www.outre-mer.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1188
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/notre-institution/generalites/nos-effectifs/reserve-gendarmerie/devenir-reserviste
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1189
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La réserve citoyenne cy-
berdéfense (RCC), cercle de 
confiance issu de la société 
civile, rassemblant profes-
sionnels et étudiants en fin 
d’études, s’intéressant de près 
au domaine de la cybersécuri-
té et de la cyberdéfense.  
www.gouvernement.fr/risques/
les-reserves-de-cyberdefense

Réserviste local à la jeu-
nesse et à la citoyenneté 
(RLJC). Recruté.es dans les 
réseaux associatifs de proxi-
mité (éducateur.trices, ensei-
gnant.es, habitant ou travaillant 
au sein des cités), les RLJC 
sont des ambassadeur.drices 
de la Défense nationale, dé-
ployés au sein des quartiers 
sensibles et des zones rurales.
https://jeunes.gouv.fr/
Reservistes-locaux?msclkid=
0e76a3b3c24b11eca90dc7a05f
83fbc0

S’engager dans la 
Police nationale 
Service volontaire citoyen 
Accessible aux plus de 17 ans, 
ce dispositif permet aux volon-
taires bénévoles d’accomplir, 
pour une durée de 1 an renou-
velable, des actions de pré-
vention, médiation sociale ou 
solidarité au sein de la police 
nationale.
Réserve citoyenne dans la 
Police nationale, mêmes mis-
sions mais il faut avoir plus de 
18 ans (bénévolat)
3 possibilités, voir  
www.devenirpolicier.fr/nous-
rejoindre/autres-recrutements/
reserviste-citoyen

1) La réserve citoyenne de 
la Police nationale propose à 
tous les citoyens de plus de 
18 ans remplissant certaines 

conditions, la possibilité de 
s’engager bénévolement aux 
cotés des policiers dans des 
missions de solidarité, de mé-
diation sociale, d’éducation 
à la loi et de prévention de la 
délinquance. (Les missions di-
verses qui peuvent être propo-
sées aux candidats sont stipu-
lées sur le site).
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
pour s’inscrire en ligne, dans 
l’onglet «trouver une mis-
sion» ; les services de police 
et tous autres organismes pu-
blics et privés, associations... 
y indiquent leurs besoins, en 
temps réel. 

2) Le service civique, enga-
gement volontaire au service 
de l’intérêt général ouvert aux 
16-25 ans, élargi à 30 ans aux 
jeunes en situation de handi-
cap, est possible aussi dans 
la Police nationale (voir partie 
service civique dans ce Guide, 
et www.service-civique.gouv.fr, 
choisir le domaine « Intérieur »  
    
3) La réserve civile de la Po-
lice nationale est proposée 
aux citoyen.nes âgé.es de 18 
à 65 ans, par engagement 
sous forme de contrat annuel, 
de 90 jours rémunérés maxi-
mum, renouvelable par tacite 
reconduction, dans la limite de 
5 ans.  À l’issue, un nouveau 
contrat peut être renouvelé. 
Toutes les informations et mis-
sions sont indiquées sur le site  
www.devenirpolicier.fr 

Les inscriptions se font en 
téléchargeant le dossier de 
candidature correspondant à 
la catégorie du postulant (ci-
toyen volontaire, retraité de la 
police nationale, ou ex-adjoint 
de sécurité). Après étude et ac-
ceptation du dossier, le SGAMI 

https://www.gouvernement.fr/risques/les-reserves-de-cyberdefense
https://jeunes.gouv.fr/Reservistes-locaux?msclkid=0e76a3b3c24b11eca90dc7a05f83fbc0
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/reserviste-citoyen
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.devenirpolicier.fr/
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Est à Metz propose un contrat 
d’engagement avec un ser-
vice actif de police. Une fois le 
contrat signé, le candidat doit 
suivre une formation rémuné-
rée de 15 jours au Centre Ré-
gional de Formation pour les 
«civils». Cependant, les candi-
dats étant très rarement appe-
lés pour exercer les missions 
prévues. Pour tout rensei-
gnement contacter le service 
compétent du SGAMI Est : 
Espace Riberpray 57036 Metz
03 87 16 10 10

Sapeur-pompier 
volontaire (SPV)
Les sapeur-pompiers volon-
taires sont des citoyens or-
dinaires qui, en parallèle de 
leur vie professionnelle ou 
de leurs études, ont choisi 
de se rendre disponible pour 
répondre à toute alerte émise 
par le centre de secours dont 
ils dépendent. Ils suivent ré-
gulièrement des formations 
et peuvent assurer toutes les 
missions incombant aux ser-
vices d’incendie et de secours. 
Les SPV s’engagent sur le 
long terme, ils perçoivent une 
contrepartie financière et re-
çoivent une formation. 
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Jeune sapeur-pompier volontaire (JSPV) 
Les sections de JSPV initient, dès l’âge de 11 ans, les jeunes 
aux techniques propres aux services d’incendie et de secours. 
>> En savoir + : 
www.pompiers.fr rubrique Devenir Sapeur-Pompier > Jeune Sapeur-
Pompier

Volontaire à l’EPIDE 
L’EPIDE - Établissement pour l’insertion dans l’emploi – est un 
acteur reconnu de l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans sortis 
du système scolaire sans diplôme ni qualification profession-
nelle. Les volontaires sont accueillis en internat, dans un cadre 
structuré, où ils vivent les valeurs de la République. Objectifs : 
construire et réussir son projet professionnel ; acquérir une for-
mation générale et spécialisée ; apprendre à prendre soin de soi 
et des autres.  
www.epide.fr

Sources Documentation Information Jeunesse 
« Actuel CIDJ et Actuel Grand Est » : Fiches pratiques : 
« Les métiers des armées », « Les métiers de la gendarmerie 
», « Les métiers de la police », « Sapeur-pompier », disponibles 
dans le réseau Info Jeunes. 

Bon à savoir

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) reçoit 
et sélectionne les candidatures de sapeurs-pompiers volontaires. 

>> En savoir + : 
www.pompiers.fr 

https://www.pompiers.fr/
https://www.pompiers.fr/
https://www.epide.fr/
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« La citoyenneté ne se définit 
pas uniquement d’un point 
de vue juridique par la pos-
session de la nationalité 
française et de ses droits 
civiques et politiques. Elle 
se définit aussi aujourd’hui 
comme une participation à la 
vie de la cité. Cependant, les 
citoyens n’ont aucun rôle obli-
gatoire à jouer. En ce sens, le 
statut juridique de citoyen est 
un statut de liberté. Un citoyen 
peut choisir de participer (ci-
toyen actif) ou non (citoyen 
passif) à la vie publique. La 
participation citoyenne peut 
s’exercer de multiples façons, 
par le vote aux différentes 
élections, par un engagement 
scolaire ou étudiant, par une 
participation aux instances lo-
cales et régionales et/ou pro-
fessionnelles, par l’adhésion à 
une association, un parti, un 
syndicat… »
www.vie-publique.fr

Le « parcours de 
citoyenneté » pour  
les jeunes
Enseignement de défense
La sensibilisation au devoir 
de Défense, partie intégrante 
de l’enseignement civique 
en classe de 3ème et de 1ère, 
porte sur les principes et l’or-
ganisation générale de la Dé-
fense nationale et de la sécu-
rité collective (Europe, ONU). 
Elle doit être complétée dans 
les cours d’ECJS (Éducation 
Civique, Juridique et So-
ciale) des classes de 1ère et 
de terminale.

Journée Défense et Ci-
toyenneté - JDC (qui sera 
remplacée à terme par le 
SNU : voir plus bas)
La JDC s’impose à tous les 

citoyens, femmes et hommes, 
avant l’âge de 18 ans (pos-
sible jusqu’à 25 ans). Cette 
journée permet de rappeler 
à chacun que la liberté a un 
prix, c’est aussi une occa-
sion de contact direct avec la 
communauté militaire et ses 
métiers civils et militaires. In-
formations sur https://presaje.
sga.defense.gouv.fr
Les jeunes en difficulté 
peuvent obtenir des conseils 
d’orientation vers des struc-
tures d’aide adaptée.

Recensement
Depuis janvier 1999, tous les 
jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile, 
ou au consulat s’ils résident à 
l’étranger, dans les 3 mois qui 
suivent leur 16ème anniversaire 
(recensement en ligne possible 
dans certaines communes). La 
mairie (ou le consulat), leur re-
mettra alors une attestation de 
recensement.
>> En savoir + : 
https://www.defense.gouv.
fr/sga/au-service-nation-
du-public/jeunesse/devenir-
citoyen/recensement

Voter
Le droit de vote est l’un des 
droits fondamentaux d’une 
démocratie. Il permet à cha-
cun de se sentir impliqué et 
responsable dans sa vie de 
citoyen. En France, le vote 
est un droit et non un de-
voir, contrairement à certains 
pays, comme la Belgique, où 
c’est une obligation. En plus 
de voter, il est possible, à par-
tir de 18 ans, de se présenter 
à différentes élections : légis-
latives, régionales, départe-
mentales, municipales… 

ÊTRE ENGAGÉ.E DANS LA CITOYENNETÉ

https://www.epide.fr/
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nationdu-public/jeunesse/devenircitoyen/recensement
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Tout le monde dispose du droit 
de vote à condition d’être âgé 
de plus de 18 ans, d’avoir la na-
tionalité française et de jouir de 
ses droits politiques et civiques. 
L’inscription sur les listes élec-
torales est automatique à partir 
du recensement de la JDC. Les 
citoyens d’un pays de l’Union 
européenne (UE) résidant en 
France peuvent voter lors des 
élections municipales et des 
élections européennes.
Les différentes élections :
-  Élections municipales (les 

conseillers municipaux et 
maire) tous les 6 ans 

-  Élections départementales 
(Les conseillers départemen-
taux) tous les 6 ans

-  Élections régionales (les 
conseillers régionaux des 13 

régions métropolitaines) tous 
les 6 ans 

-  Élections présidentielles (le 
Président de la République), 
tous les 5 ans, au suffrage 
universel direct en deux tours. 
Les partis peuvent choisir 
d’organiser des primaires 
et de les ouvrir uniquement 
à leurs adhérents ou à l’en-
semble des citoyens français.

-  Élections législatives : (les 
députés de l’Assemblée Natio-
nale) tous les 5 ans au suffrage 
universel direct et au scrutin 
majoritaire à deux tours. 

-  Élections sénatoriales : (les 
sénateurs) tous les 6 ans 

-  Élections européennes : 
(les députés européens) tous 
les 5 ans

www.interieur.gouv.fr

Bon à savoir

Le Parlement Européen des Jeunes, le PEJ
C’est une association d’éducation à la citoyenneté européenne 
qui dispose d’antennes dans chaque pays de l’Union européenne. 
Son objectif principal est d’impliquer la jeunesse (via les lycéen.
ne.s) dans la construction de l’Europe en l’invitant à prendre part 
au débat public européen. Le PEJ organise des forums et des 
manifestations et publie un livret sur les institutions européennes 
vues par les jeunes. >> En savoir + : www.pejfrance.org, 
comitenordest@pejfrance.eu

La réserve civique 
et autres réserves 
citoyennes
La réserve civique et  
ses missions
Instituée par la Loi Égalité et 
Citoyenneté n° 2017-86 du 27 
janvier 2017, la réserve civique 
est une réponse au désir d’en-
gagement des citoyens qui s’est 
largement manifesté après les 
attentats de 2015 en France. 
Elle permet l’engagement béné-
vole et occasionnel de citoyens 
français et étrangers résidant 
régulièrement sur le territoire 
français, comme acteurs d’un 

ou plusieurs projets d’intérêt 
général, inspirés par les valeurs 
de la République et proposés 
par des organismes publics ou 
associatifs. Ces projets peuvent 
concerner 12 domaines d’action 
: la coopération internationale, 
la culture et les loisirs, l’éduca-
tion pour tous, l’environnement, 
l’insertion et l’accompagnement 
professionnels, la mémoire et 
la citoyenneté, la santé, la sé-
curité, les situations d’urgence 
ou événements exceptionnels, 
la solidarité, le sport et le vivre 
ensemble. 
>> En savoir + :   
https://www.gouvernement.fr/
risques/la-reserve-civique

https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.pejfrance.org/
comitenordest@pejfrance.eu
https://www.gouvernement.fr/risques/jeveuxaidergouvfr-par-la-reserve-civique
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La réserve citoyenne de 
l’Éducation Nationale  : 
ouverte à tous les citoyens 
majeurs pour soutenir béné-
volement les équipes éduca-
tives pour la transmission des 
valeurs de la République en 
apportant leur expérience et 
leur témoignage (éducation à 
la laïcité, lutte contre les dis-
criminations, égalité filles gar-
çons…). Inscriptions en ligne
>> En savoir + :  
https://www.education.gouv.fr/
la-reserve-citoyenne-3020

La réserve communale de 
la sécurité civile : consti-
tuée de citoyens volontaires 

et bénévoles sans formation 
particulière, elle apporte son 
concours à l’équipe municipale 
en participant au soutien et à 
l’assistance des populations 
en cas de crise.
>> En savoir + :  
www.demarches.interieur.
gouv.fr/particuliers/reserve-
communale-securite-civile

La réserve citoyenne de 
défense et de sécurité, la 
réserve citoyenne cyber-
défense (RCC) et la réserve 
locale à la jeunesse et la 
citoyenneté  : voir la partie 
« S’engager dans la sécu-
rité publique » de ce guide. 

Le Service National Universel (SNU)  
Le Service National Universel (SNU) est un projet d’émancipation 
de la jeunesse, complémentaire de l’instruction obligatoire. Sa 
mise en œuvre poursuit les objectifs suivants : la transmission d’un 
socle républicain, le renforcement de la cohésion nationale – qui 
s’appuie sur l’expérience de la mixité sociale et territoriale comme 
sur la valorisation des territoires –, le développement d’une culture 
de l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale et 
professionnelle.
Le SNU remplacera, au terme de son extension à l’ensemble d’une 
classe d’âge, la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Le Service national universel s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 
ans et s’articule en trois étapes clés 
1.un séjour de cohésion de deux semaines visant à transmettre 
un socle républicain fondé sur la vie collective, la responsabilité et 
l’esprit de défense. Ce séjour est réalisé en hébergement collectif, 
dans un département autre que celui de résidence du volontaire. 
Au cours de ce séjour, les jeunes volontaires participent à des ac-
tivités collectives variées et bénéficient de bilans individuels (illet-
trisme, compétences notamment numériques) ;
2.une mission d’intérêt général visant à développer une culture 
de l’engagement et à favoriser l’insertion des jeunes dans la socié-
té. Fondées sur des modalités de réalisation variées, 84 heures 
tout au long de l’année ou 12 jours consécutifs, ces missions 
placent les jeunes en situation de rendre un service à la Nation. Au 
cours de cette mission d’intérêt général, en fonction de leur situa-
tion, les volontaires peuvent également être accompagnés dans la 
construction de leur projet personnel et professionnel ; 
3.la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois, 
visant à permettre à ceux qui le souhaitent de s’engager de façon 
plus pérenne et personnelle pour le bien commun. Cet engage-
ment s’articule principalement autour des formes de volontariat 
existantes : service civique, réserves opérationnelles des armées 
et de la gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers volontaires, ser-
vice volontaire européen…Cet engagement volontaire peut être 
réalisé entre 16 et 30 ans.
En 2022, les jeunes sont appelés à s’inscrire, sur la base du 
volontariat : www.snu.gouv.fr

https://www.education.gouv.fr/la-reserve-citoyenne-3020
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/reserve-communale-securite-civile
https://www.snu.gouv.fr/
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Engagement local  
et régional
Les instances régionales et 
locales sont libres de créer et 
d’organiser des représentations 
de la jeunesse à laquelle les 
jeunes sont invités à participer. 

Conseil Régional des Jeunes 
du Grand Est :
72 jeunes, âgés de 15 à 19 ans, 
apprentis, lycéens, étudiants 
ont été élus et sont porte-pa-
roles de la jeunesse de la ré-
gion Grand Est pour améliorer 
les politiques régionales en sa 
faveur. Regroupé.es en « fa-
briques » (Citoyenneté, Envi-
ronnement, Communication), 
ils/elles ont déjà porté des 
mesures concrètes comme « 
la banque de stages  » ou le 
« E-pass jeunes ».
https://www.grandest.fr/conseil-
regional-jeunes/

Conseil départemental des 
jeunes : le Conseil départe-
mental des jeunes de Haute-
Marne (52) ou de la Moselle 
(57) représentent les collégiens 
de leur département.
Ils proposent, débattent et 
conçoivent des projets en lien 
avec les préoccupations des 
collégiens.
Les élections ont lieu dans les 6 
semaines qui suivent la rentrée. 
>> En savoir + : Conseils dé-
partementaux, voir «carnet 
d’adresses» à la fin de ce guide

Conseil municipal des 
jeunes : de nombreuses villes 
mettent en place des conseils 
municipaux d’enfants et de 
jeunes âgés de 7 à 16 ans, élus 
dans les écoles et les associa-
tions. Ce sont des instances 
d’échanges et de propositions 
concernant la vie quotidienne 
de la ville : vie scolaire, soli-
darité, sécurité routière, loisirs, 
environnement… 

Témoignage

Zélie, 16 ans, Conseillère Régionale 
Jeune, Verdun

“ J’ai connu le poste de Conseiller Régio-
nal Jeune totalement par hasard grâce 
une publicité Jeun’Est sur Instagram. 
Déjà active au sein de la vie lycéenne 

de mon établissement à Verdun, j’avais envie de continuer cet 
engagement à une plus grande échelle. Je trouve important de 
se rendre utile au sein de notre société. Et les missions d’un 
conseiller Régional Jeune sont en totale cohérence avec cette 
envie. Notre but est de trouver des solutions aux probléma-
tiques que rencontrent les jeunes du Grand Est. Actuellement, 
avec les 71 autres Conseillers Régionaux Jeunes, nous nous 
penchons sur les problèmes de précarité au niveau de la san-
té, du logement, de l’emploi, de l’alimentation et de la culture. 
Être conseiller régional jeune, c’est aussi participer à des réu-
nions et des événements comme la cérémonie de la Croix de 
Lorraine à Colombey-les-deux-Eglises. Ce poste de conseillère 
m’enrichit personnellement à travers les missions que j’ai mais 
aussi toutes les rencontres que j’effectue. ”

https://www.grandest.fr/conseil-regional-jeunes/
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Conseils citoyens : mis en 
place dans chaque quartier 
prioritaire de la politique de la 
ville, ils permettent de favoriser 
l’expression des habitants et 
usagers, de participer à l’éla-
boration des contrats de ville et 
projets de renouvellement ur-
bain, et de stimuler et appuyer 
les initiatives citoyennes. Il en 
existe dans chacun des 6 dé-
partements ;
>> En savoir + : 
https://www.cohesion-territoires.
gouv.fr/conseils-citoyens

Engagement dans 
la vie scolaire et 
étudiante
Il est possible pour un élève de 
participer à la vie et au projet 
pédagogique de son établis-
sement à travers plusieurs ins-
tances, et de jouer un rôle de 
médiateur entre les élèves et 
les enseignants : 

Coopérative scolaire : : c’est 
un regroupement d’adultes et 
d’élèves qui décident de mettre 
en œuvre un projet éducatif 
s’appuyant sur la pratique de la 
vie associative et coopérative. 
Elle contribue au développe-
ment de l’esprit de solidarité 
entre les élèves et à l’amélio-
ration du cadre scolaire et des 
conditions de travail et de vie 
des élèves dans l’école.

Délégué·e de classe : dans 
chaque classe du collège et 
du lycée, parfois même en pri-
maire, deux délégué.es des 
élèves élu.es représentent les 
élèves de leur classe. Ce sont 
des médiateur.trices entre 
leurs camarades et les autres 
membres de la communauté 

éducative qui participent aux 
conseils de classe. 

Conseil de la vie collégienne 
(CVC) : c’est une instance 
d’échanges et de dialogues entre 
élèves et avec les membres de 
la communauté éducative et un 
lieu d’expression.

Conseil des délégués pour la 
vie lycéenne (CVL) : composé 
de 10 élèves désigné.es pour 2 
ans par l’ensemble des élèves 
du lycée, et de 10 personnes 
élues parmi des membres du 
personnel du lycée et des pa-
rents d’élèves, le CVL fait des 
propositions et donne un avis 
sur l’organisation des études, 
du temps scolaire, sur l’accom-
pagnement personnalisé, l’in-
formation sur l’orientation, les 
activités sportives, culturelles 
et périscolaires, les échanges 
linguistiques, l’utilisation des 
fonds…

Conseil académique de la vie 
lycéenne (CAVL) : composé 
de 40 membres au maximum, 
dont la moitié au moins sont 
des lycéen.nes ou des élèves 
des établissements régio-
naux d’enseignement adapté 
(EREA), il formule des avis sur 
les questions relatives à la vie 
scolaire et au travail scolaire 
des lycéenn.es.

Conseil national de la vie ly-
céenne (CNVL) : le ministre 
de l’Éducation nationale peut 
consulter le CNVL sur les 
questions relatives au travail 
scolaire et à la vie matérielle, 
sociale, culturelle et sportive 
dans les lycées et les EREA. 
Le conseil est aussi tenu infor-
mé des grandes orientations 
de la politique éducative dans 
les lycées.

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/conseils-citoyens
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Maisons des lycéens (MDL) :
ce sont des associations 
gérées directement par les 
élèves à partir de 16 ans, de 
chaque lycée, qui développent 
des projets sportifs, culturels, 
humanitaires ou liés à la ci-
toyenneté. Tous les élèves du 
lycée peuvent adhérer et de-
venir membres de la MDL.

Syndicats lycéens : ils 
agissent en défense des in-
térêts de la jeunesse dans le 
secondaire et le supérieur. 

Engagement dans la vie étu-
diante : Les étudiants peuvent 

siéger dans les conseils et 
commissions de l’université 
tels que le Conseil d’adminis-
tration de l’université, la com-
mission de la Recherche et la 
commission Formation et Vie 
Universitaire (CFVU). Les élu.
es étudiant.es interviennent 
dans les domaines liés au 
fonctionnement de l’universi-
té. Dotés de structures locales 
et nationales, les syndicats les 
plus importants peuvent agir 
sur l’adoption des réformes et 
contrôler leur application.
Contacter les Bureaux de la 
Vie Étudiante (BVE) des uni-
versités.
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Engagement dans le 
monde du travail 
CSE (Comité Social et Éco-
nomique)
Le 1er janvier 2020, en applica-
tion du décret du 29 décembre 
2017, toutes les instances re-
présentatives du personnel, 
que sont le Comité d’Entre-
prise (CE), les délégué.es du 
personnel et le CHSCT (comité 
hygiène, sécurité et conditions 
de travail) ont dû fusionner en 
une seule entité, le CSE, ex-
cepté dans les entreprises de 
moins de 11 salariés. 

Élus pour 4 ans par les salarié.
es dans les entreprises comp-
tant au moins 11 salariés (sauf 
convention ou accords collec-
tifs), les membres du CSE et 
leurs suppléant.es ont pour 
mission de présenter à l’em-
ployeur toutes les réclamations 
individuelles ou collectives du 
personnel.

Délégué.e syndical  : dési-
gné.e par un syndicat repré-
sentatif dans l’entreprise, il ou 
elle représente le personnel. 
C’est par son intermédiaire que 
le syndicat fait connaître à l’em-
ployeur ses réclamations, re-
vendications ou propositions et 
négocie les accords collectifs.

Conseiller.ère prud’homal.e  : 
compétent.e pour trancher les 
litiges individuels entre salarié.
es et employeurs. 

Ressources :
ANACEJ (Association Nationale 
des Conseils d’Enfants et de 
Jeunes) : http://anacej.asso.fr
CIDEM  (Civisme et DEMocratie) : 
www.cidem.org 
Conseil Départemental des 
jeunes de la Haute-Marne :
https://haute-marne.fr/accueil/

vous-et-nous/jeunesse/cdj/
Conseil Départemental des 
jeune de la Moselle : 
https://www.moselle.fr/
jcms/dlmnd_5767/fr/conseil-
departemental-des-jeunes
Conseil régional des jeunes 
Grand Est :
https://www.grandest.fr/conseil-
regional-jeunes/
Conseil académique de la vie 
lycéenne : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/
F1443 
DREETS Grand Est Direction 
Régionale de l’Économie, 
de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités
https://grand-est.dreets.gouv.fr/
FAGE Fédération des Associations 
Générales Étudiantes :  
www.fage.org
UNEF Union Nationale des 
Étudiants de France : http://unef.fr
UNI Union Nationale 
Interuniversitaire :  www.uni.asso.fr 

Documentation Information 
Jeunesse « Actuel CIDJ et Actuel 
Grand Est »  :

Fiches pratiques : « Les droits  
et obligations du salarié »,  
« Élections, rôles des élu.ues : 
tout savoir », disponibles dans  
le réseau Info Jeunes.

Sur le web :
http://jeunes.gouv.fr rubrique 
citoyenneté
www.place-publique.fr 
http://travail-emploi.gouv.fr
www.vie-publique.fr
www.justice.fr
www.cidj.com rubrique vie 
quotidienne

Sources :
Actuel CIDJ et Actuel Grand Est
https://www.jeunes.gouv.fr/
Parcours-citoyennete
www.service-public.fr
www.education.gouv.fr
http://eduscol.education.fr
www.cohesion-territoires.gouv.
fr/politique-de-la-ville

https://www.anacej.fr/
https://www.cidem.org/
https://haute-marne.fr/accueil/vous-et-nous/jeunesse/cdj/
https://haute-marne.fr/accueil/vous-et-nous/jeunesse/cdj/
https://www.moselle.fr/jcms/dlmnd_5767/fr/conseil-departemental-des-jeunes
https://www.grandest.fr/conseil-regional-jeunes/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1443
https://grand-est.dreets.gouv.fr/
https://www.fage.org/
https://unef.fr/
https://www.uni.asso.fr/
https://jeunes.gouv.fr/
https://www.place-publique.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.vie-publique.fr/
https://www.justice.fr/
https://www.cidj.com/
https://www.jeunes.gouv.fr/Parcours-citoyennete
https://www.service-public.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/politique-de-la-ville
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S’ENGAGER DANS DES         
INITIATIVES ET PROJETS
Le projet 
Sans le savoir, on est très 
souvent en « mode projet » : 
organiser une fête, partir en 
vacances, monter un groupe 
de musique... selon la taille et 
l’importance d’un projet, il faut 
réfléchir et suivre une métho-
dologie par étapes.
1 - Préciser son idée en se 
posant les bonnes questions : 
d’où vient cette idée, et quel 
est son objectif, pour qui…
en a-t-on déjà parlé ou ja-
mais à personne, est-ce un 
projet personnel ou collectif ?  
Quelles compétences faut-
il, a-t-on toutes ces compé-
tences ou faut-il de l’aide  ? 
Combien de temps peut-on 
consacrer à ce projet et quand 
va-t-il commencer, quelles se-
ront les étapes de réalisation ?  
2 - Élaborer un budget : com-
bien ça va coûter et où trouver 
l’argent 
3 - Se faire accompagner est 
utile et même indispensable 
pour les projets de création 
d’entreprise ou d’association : 
il va donc falloir trouver le bon 
interlocuteur, les bons parte-
naires notamment conseillers 
et financeurs.
4 - Communiquer, faire 
connaître son projet pour le 
faire vivre et même grandir.

Se faire aider
Le réseau Information Jeu-
nesse a vocation à accueil-
lir tous les jeunes ayant 
des projets divers.
Les structures labellisées 
IJ (Information Jeunesse) 

orientent vers les interlocu-
teurs appropriés en fonction 
du projet. 

Focus sur 
l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) : 
entrepreneur.euses 
engagé.es
Reconnue par la Loi du 
31 juillet 2014, l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) 
regroupe un ensemble de 
structures qui cherchent à 
concilier utilité sociale, so-
lidarité, performance éco-
nomique et gouvernance 
démocratique, avec pour 
ambition de créer des em-
plois et de développer une 
plus grande cohésion sociale 
tout en luttant contre la délo-
calisation des emplois.

Les structures de l’ESS sont 
présentes dans tous les sec-
teurs d’activité et peuvent 
prendre de multiples formes : 

Coopératives  (SCOP, SCIC, 
CAE…), qui adoptent le 
principe coopératif suivant  : 
une personne vaut une voix 
et non un titre financier = 
une voix. Un type particulier 
de coopérative pour les 
16/18 ans  : les coopératives 
Jeunesse Service qui leur 
permettent de créer leur job 
d’été : https://cooperer.coop/
les-cooperatives-jeunesse-de-
services-2/

Associations, avec la li-
berté de définir ses propres 
principes de fonctionnement 
grâce à la Loi 1901 qui donne 
les éléments fondateurs de 
la constitution d’une associa-

https://cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services-2/
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tion : un projet associatif, la ré-
union d’au moins 2 personnes 
partageant ce projet, la liber-
té de mettre en commun des 
connaissances et des activités 
apportées par chacun-e, l’égali-
té entre les membres, la gestion 
désintéressée. L’association ne 
sert pas à gagner de l’argent, 
si elle réalise des excédents, 
ceux-ci doivent être utilisés pour 
réaliser l’objet désintéressé de 
l’association.
Plusieurs formes d’associations 
existent, déclarées ou non, 
d’utilité publique, ou encore les 
juniors associations qui per-
mettent à des jeunes âgés de 13 
à 18 ans de se regrouper pour 
réaliser leurs projets.   
www.juniorassociation.org

Mutuelles et fondations, re-
cherche de but non-lucratif 
(répartition des excédents), 
système de membres.

Financer son projet
Pour les projets non profession-
nels, personnels, artistiques, 
culturels, de solidarité…

Fondation de France  : 
Bourses de soutien aux projets, 
bourses Déclics jeunes (18 à 
30 ans) pour réaliser un projet 
personnel dans différents do-
maines : art, artisanat, culture, 
sciences, techniques, action 
sociale et humanitaire, environ-
nement… Chaque année, envi-
ron 20 bourses d’un montant de 
7 600 €.
www.fondationdefrance.org/

Fondations d’entreprises  : 
principalement dans les sec-
teurs suivants : sport, social, 
culture… L’association Admical 
sensibilise les entrepreneur.
euses à la pratique du mécé-
nat et répertorie les entreprises 
mécènes. Même une TPE peut 
contribuer à un projet qui l’inté-
resse. 
www.admical.org ;  
www.fondations.org

Sponsors  : contrairement au 
mécénat, les entreprises qui 
pratiquent le sponsoring ou par-
rainage attendent un retour sur 
investissement. On peut cibler 
les grandes entreprises qui ont 

Témoignage

Ismail, 27 ans, créateur de l’e-commerce Lucky 
Dress à Reims
“ Ayant réalisé des études dans le commerce ain-
si que dans le marketing et aimant l’indépendance, 
créer ma propre entreprise était la suite logique. J’ai 
donc monté Lucky Dress, plateforme e-commerce 
de vêtements de seconde main spécialisée dans le 

luxe. Étant sensible à l’environnement et à la mode durable, j’avais 
envie que mon entreprise corresponde à mes valeurs. En tant que 
créateur d’entreprise, mes missions sont assez diversifiées et c’est 
ce que j’aime. Je suis amené à travailler avec mon développeur 
d’application, à participer à des événements tels que le Slow Mar-
ket sur Reims, mais aussi faire des shooting photos… Cette expé-
rience m’apporte une grande indépendance ainsi qu’une grande 
fierté personnelle. Le plus difficile c’est de se lancer, alors le meil-
leur conseil que je peux donner à une personne, c’est de sauter le 
pas et après les choses s’emboîtent d’elles mêmes. De la difficulté 
naît la créativité… ”

https://juniorassociation.org/index.php
https://www.fondationdefrance.org/fr/
https://admical.org/
http://www.fondations.org/
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un budget communication re-
lativement important et dont 
l’activité peut être en lien avec 
le projet proposé.

Crowdfunding ou plate-
forme participative : de plus 
en plus de porteurs de projets 
tentent leur chance sur les 
plateformes participatives. 
Le principe est simple  : faire 
financer son projet en fai-
sant appel aux particuliers. 
Condition pour récupérer les 
dons  : avoir réussi à obtenir 
au moins 100 % de la somme 
demandée. Il existe des di-
zaines de plateformes : Ulule, 
Leetchi, Kisskissbankbank.

De nombreux coups de pouce 
peuvent aider à démarrer un 
projet, par exemple : 
La Région Grand Est sou-
tient et accompagne les 
jeunes porteurs d’un projet 
entrepreneurial grâce à une 
aide financière de 5 000€ 
maximum. 

Pour en savoir + :
h tt p s : / / w w w. g ra n d e s t . f r /
vos-aides-regionales/entrepre-
nariat-des-jeunes/
Expérience Jeunesse lan-
cée par la Région Grand Est 
vise à soutenir les jeunes de 
15 à 29 ans porteurs de pro-
jets (seul ou en groupe) favo-
risant l’engagement citoyen. 
Les lauréats retenus par une 
commission pourront béné-
ficier d’une aide pouvant at-
teindre au maximum 2000€.
www.grandest.fr/vos-aides-re-
gionales/experience-de-jeu-
nesse/
Le CROUS, pour les étu-
diants, offre plusieurs bourses 
pour des projets culturels et 
humanitaires (Culture Action) 
et le FSDIE soutient leurs ini-
tiatives et engagements (voir 
les Bureaux de la vie étu-
diante-BVE des universités).

De nombreux prix, bourses, 
tremplins musicaux, con-
cours… soutiennent les initia-
tives des jeunes, par exemple : 
le « Tremplin Palme » pour les 
groupes de musique ama-
teurs à Troyes (10), le tremplin 
musical du Chien à Plumes 
à Chaumont (52). L’appel à 
projet «Jeune Action» lancé 
par Familles rurales qui fi-
nance des projets initiés par 
des jeunes ruraux de 12 à 25 
ans. Plus d’infos, de prix, de 
bourses dans la documen-
tation Information Jeunesse 
« Actuel CIDJ et Info Jeunes 
Grand Est » : 
Fiche pratique 5.62 «  Mon-
ter son projet  : aides et 
conseils  », disponible dans 
le réseau Info Jeunes.

Spécial Corps Européen 
de Solidarité (CES) (voir 
aussi partie « Être volon-
taire » de ce guide) : 
Les jeunes volontaires dans 
le programme CES peuvent 
monter des « Projets de soli-
darité » : action de solidarité 
nationale ou locale/régionale, 
conçue, organisée et réalisée 
par un groupe de 5 jeunes mi-
nimum de 18 à 30 ans (durée 
2 à 12 mois), pour développer 
l’esprit d’initiative et d’entre-
preneuriat et la citoyenneté 
active. Soutien financier et 
pédagogique via l’Agence 
Erasmus+Jeunesse : 
https://www.corpseuro
peensolidarite.fr/cest-quoi/
projet-de-solidarite
Inscription obligatoire sur le 
portail du CES : 
https://europa.eu/youth/
solidarity_fr

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/cest-quoi/projet-de-solidarite
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/experience-de-jeunesse/
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Ressources : 

Création d’activité :
www.bpifrance.fr et  
https://bpifrance-creation.fr tout 
sur la création d’entreprise en 
France
https://la-ruche.net (espace de 
coworking) 
www.inter-made.org (incubateur 
de projets d’activités en ESS)
https://moncosens.fr (couveuse 
et coworking)
www.entrepreneursdanslaville.
com Accompagnement projets 
d’activités
https://louvreboite.org dispositif 
d’accompagnement à l’entrepre-
neuriat d’Apprentis d’ Auteuil
www.adie.org (Association pour le 
Droit à l’Initiative Économique) 
www.bge.asso.fr (accompagne-
ment à la création d’activité)
www.positiveplanetfrance.org 
(accompagnement à l’émergence 
des projets de création)
www.avise.org (Portail du déve-
loppement de l’économie sociale 
et solidaire au national)
http://cjd.net (Centre des jeunes 
dirigeants d’entreprises)
http://cjdes.org (Centre des 
jeunes dirigeants en économie 
sociale)
http://enactus.fr (développement 
de projets lycéens et étudiants)
http://entrepreneuriat-social.
essec.edu
www.entreprises.gouv.fr
www.artisanatpourentreprendre.fr
www.cbe-emergence.com (site 
des comités de bassin d’emploi)
www.initiative-france.fr
grand-est.dreets.gouv.fr 
(Ministère du Travail)
www.reseau-entreprendre-paca.fr
www.entrepreneurielles.com 
(femmes chefs d’entreprise)
www.infofemmes.com 
(réseau des CIDFF)
www.les-scop-grandest.coop
(entreprendre en coopérative)
http://jetestemonentreprise.com
www.esia.org (France Active)
www.crea-sol.fr (micro crédit)

www.agefiph.fr pour les créateur.
trices en situation de handicap

Création d’association : 
Conseil Régional Grand Est
www.grandest.fr/be-est-
entreprendre-2/
www.service-public.fr/
associations : démarches pour 
créer son association (possible 
en ligne)
www.culture.gouv.fr/Regions/
Drac-Grand-Est (Ministère de la 
Culture)
www.unat-grandest.com
(Tourisme social et solidaire)
www.babalex.org : tout le 
juridique des associations
www.foyers-ruraux-lorraine.org
(acteurs associatifs en milieu rural)
wwww.uriopss-grandest.fr
(développer les solidarités entre 
les acteurs associatifs)
www.associationmodeemploi.fr

Spécial étudiants 
PEPITE  www.etudiant.
gouv.fr rubrique votre emploi/
entreprenariat étudiant
CROUS de Reims : 
www.crous-reims.fr/vie-campus/
culture-actions/
CROUS de Strasbourg : 
www.crous-strasbourg.fr/vie-de-
campus-2/appel-a-projets/
CROUS de Lorraine :
www.crous-lorraine.fr/culture/
culture-actions/

Pour aller plus loin : 
Documentation Information 
Jeunesse « CIDJ : cidj.com 
rubrique emploi/créer son 
entreprise 
Info Jeunes Grand Est : info-
jeunes-grandest.fr rubrique 
travailler/créer mon entreprise 

Sur le web :
www.fonjep.org
www.up-inspirer.fr  magazine de 
l’économie sociale et solidaire
http://jobforchange.org (emplois 
à impact social)
www.lanef.com (finances éthiques)
http://lesper.fr (portail de l’ESS
à l’école, construire une société 

https://www.bpifrance.fr/
https://bpifrance-creation.fr/
https://la-ruche.net/
https://inter-made.org/Bienvenue-a-Inter-Made
https://moncosens.fr/site/
www.entrepreneursdanslaville.com
https://louvreboite.org/
https://www.adie.org/
https://www.bge.asso.fr/
http://www.positiveplanetfrance.org/
https://www.avise.org/
https://www.cjd.net/
https://www.cjdes.org/
https://enactus.fr/
https://impactinitiative.essec.edu/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr
https://entreprendre.artisanat.fr/
www.cbe-emergence.com
https://www.initiative-france.fr/
https://grand-est.dreets.gouv.fr/
https://www.reseau-entreprendre.org/paca
https://www.entrepreneurielles.com/
https://fncidff.info/
https://www.les-scop-grandest.coop/
https://jetestemonentreprise.com/
https://franceactive-paca.org/
https://www.crea-sol.fr/
https://www.agefiph.fr/
https://www.grandest.fr/be-est-entreprendre-2/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31931
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est
https://www.unat-grandest.com/
https://www.babalex.org/
https://www.foyers-ruraux-lorraine.org/
https://www.uriopss-grandest.fr/
https://www.associationmodeemploi.fr/
https://www.etudiant.gouv.fr/fr
https://www.crous-reims.fr/vie-campus/culture-actions/
https://www.crous-strasbourg.fr/vie-de-campus-2/appel-a-projets/
https://www.crous-lorraine.fr/culture/culture-actions/
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages-service-civique/creer-mon-entreprise
https://info-jeunes-grandest.fr/fiches/emploi-job/monter-sa-boite/
https://www.fonjep.org/
http://www.up-inspirer.fr/
https://jobs.makesense.org/?banner=fromjobforchange
https://www.lanef.com/
https://lesper.fr/
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inclusive et durable)
https://makesense.org 
(construire une société inclusive 
et durable)
www.socialter.fr (périodique 
innovations sociales)
www.solidaire-info.org  (portail 
de la solidarité pour construire 
son projet humanitaire et 
solidaire)
www.ticketforchange.org 
(construction d’un monde 
désirable via entrepreneuriat et 
engagement)

Sources :
CIDJ et Info Jeunes Grand 
Est

https://makesense.org/
https://www.socialter.fr/
https://www.solidaire-info.org/
https://www.ticketforchange.org/


https://info-jeunes-grandest.fr/


http://www.connect-comtogether.com/fr
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S’ENGAGER : RECONNAISSANCE 
ET VALORISATION
L’engagement dans le cadre 
du bénévolat ou du volonta-
riat peut être valorisé dans de 
nombreuses situations  : pour 
une recherche d’emploi, pour 
valider un diplôme ou pour un 
retour en formation…

Des droits acquis 
grâce à 
l’engagement

Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE)
Un bénévole avec une expé-
rience d’un an au moins ou un 
volontaire peut prétendre à une 
VAE pour l’obtention de tout ou 
partie d’un titre, d’un diplôme 
ou d’un certificat en rapport 
avec son activité bénévole. 
Le candidat peut s’adresser à 
un point relais conseil tels que 
le délégué départemental à la 
vie associative (DDVA) ou le 
dispositif académique de vali-
dation des acquis (DAVA).
>> En savoir + : 
www.vae.gouv.fr

Compte Engagement 
Citoyen (CEC)
En vigueur depuis le 1er janvier 
2017, le compte engagement 
citoyen (CEC) créé par la Loi 
« Travail » du 8 août 2016 est 
une composante du Compte 
Personnel d’Activité (CPA) ins-
tauré par la même loi. Le CEC 
recense les activités bénévoles 
ou volontariat et permet d’ac-
quérir à ce titre des heures 
de formation inscrites sur son 

compte personnel de formation 
(CPF) à raison de 20 heures 
par an et par activité, dans la li-
mite d’un plafond de 60 heures. 
Toutes les personnes de plus 
de 16 ans (dès 15 ans pour les 
jeunes ayant signé un contrat 
d’apprentissage) peuvent, si 
elles remplissent les condi-
tions, acquérir des droits au 
titre du CEC. 
>> En savoir + :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34030

Droits pour les étudiant.es 
engagé.es : 
L’ année de césure
La période de césure est un 
temps, d’une durée maximale 
d’une année, pendant laquelle 
l’étudiant.e suspend sa forma-
tion d’enseignement supérieur. 
L’étudiant.e peut, pendant cette 
période, faire un stage, un bé-
névolat, un volontariat ou suivre 
une autre formation. Il pourra 
réintégrer sa formation à l’issue 
de sa période de césure. Les 

Bon à savoir

Le Permis de conduire de 
la catégorie B est éligible 
au Compte personnel de 
formation (CPF). Désor-
mais, il est possible de mo-
biliser les heures de forma-
tion pour financer le permis 
de conduire.
http://travail-emploi.gouv.
fr/IMG/pdf/cpa_permis_
de_conduire_depliant.pdf

https://www.vae.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cpa_permis_de_conduire_depliant.pdf
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étudiant.es en césure gardent 
donc leur statut d’étudiant.e, 
sans payer de frais d’inscrip-
tion. Certains établissements 
ne posent aucune contrainte. 
La reconnaissance de la   
« césure-engagement » intègre 
les expériences bénévoles, 
volontaires et les expériences 
de stage ou de mobilité.  
Attention ! Délai assez long à 
respecter !

L’octroi de crédits ECTS
De très nombreux étudiants 
s’engagent dans le monde as-
sociatif, comme bénévoles ou 
dans le cadre d’une mission 
de Service Civique. 

Les dispositifs de valorisa-
tion de l’engagement étu-
diant existent déjà dans plus 
de 70% des universités. Ils 
prennent des formes di-
verses  : unité d’enseigne-
ment attribuant des crédits 
ECTS (European Credits 
Transfer Scale - Système eu-
ropéen de transfert et d’ac-
cumulation de crédits), ins-
cription au diplôme, octroi de 
bonus...

L’article 29 de la Loi égalité 
et citoyenneté généralise ces 
dispositifs à l’ensemble des 
établissements d’enseigne-
ment supérieur. Le décret n° 
2017-962 du 10 mai 2017 re-
latif à la reconnaissance de 
l’engagement des étudiants 
dans la vie associative, so-
ciale ou professionnelle pré-
cise et complète cet article. 
Ainsi, tous les établissements 
d’enseignement supérieur 
doivent mettre en place un 
dispositif de reconnaissance 
des compétences et aptitudes 

acquises dans le cadre d’une 
activité bénévole au sein 
d’une association. Sont éga-
lement reconnus et valorisés, 
selon les mêmes modalités, 
les activités professionnelles, 
militaires dans la réserve opé-
rationnelle, les engagements 
de sapeur-pompier volontaire, 
les missions de Service Ci-
vique ou de volontariat.

L’Institut de l’Engagement
L’Institut de l’Engagement 
s’adresse aux jeunes béné-
voles ou volontaires, âgé.
es de 16 à 29 ans, repéré.es 
pour leur potentiel, la qualité 
de leur engagement et l’inté-
rêt de leur projet d’avenir.

L’Institut de l’Engagement in-
tervient à l’issue de la période 
d’engagement et apporte des 
outils pour révéler les talents 
des jeunes et les accom-
pagne afin de mener à bien 
leur projet d’avenir : reprendre 
une formation, trouver un 
emploi, créer une activité. 
Chaque jeune lauréat.e est 
suivi.e, pendant un an (deux 
ans pour la création d’acti-
vité) par un.e chargé.e d’ac-
compagnement de l’Institut et 
accompagné.e par un parrain 
ou une marraine spécialisé.e 
dans le domaine de son pro-
jet. L’Institut organise quatre 
séminaires annuels pour les 
lauréat.es et favorise la mise 
en relation des jeunes avec 
des entreprises, établisse-
ments scolaires, associations 
et collectivités partageant les 
mêmes valeurs. 

>> En savoir + :
www.engagement.fr

https://www.engagement.fr/
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Les outils de             
valorisation
Portefeuille de compétences
C’est un outil unique et person-
nel qui peut accompagner tout 
au long de la vie personnelle 
et professionnelle. Il permet 
de rassembler les preuves des 
compétences et des connais-
sances acquises au cours des 
différentes expériences per-
sonnelles et professionnelles. 
Il aide ainsi à définir l’expé-
rience bénévole en termes de 
compétences, qui peuvent être 
transcrites dans le Passeport 
bénévole.

>> En savoir + : 
www.associations.gouv.fr/le-
portefeuille-de-competences.html

Passeport bénévole
Outil créé par France Bénévo-
lat avec l’appui de l’AFPA, du 
ministère de l’Éducation Natio-
nale, de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, de Pôle Em-
ploi et de la FONDA. Il permet 
de répertorier toutes les mis-
sions accomplies et 
de valoriser les compétences 
acquises. Le Passeport béné-
vole est reconnu comme pièce 
justificative pour les dossiers 
VAE du Ministère de l’Éduca-
tion Nationale et de l’AFPA. Il 
rentre dans le cadre des dé-
marches d’accompagnement à 
la validation des acquis de l’ex-
périence de Pôle Emploi.

>> En savoir + :  
www.passeport-benevole.org ; 
www.francebenevolat.org/
actions-et-programmes/
valorisation-de-l-experience-
benevole/passeport-benevole 

Ressources
DRAJES -  Délégation 
régionale académique à la 
jeunesse, à l’engagement et 
aux sports  
https://grand-est.drdjscs.gouv.fr/
Compte engagement citoyen : 
www.service-public.fr

Documentation Information 
Jeunesse « Actuel CIDJ et
Actuel Grand Est » : Fiches 
pratiques :  
« La Validation des acquis de 
l’expérience », « Volontariat et 
bénévolat », disponibles dans 
le réseau Info Jeunes.

Sources :
Actuel CIDJ et Actuel Grand 
Est. 
https://www.associations.gouv.fr/
le-guide-du-benevolat-1065.html
www.francebenevolat.org
www.associations.gouv.fr 
www.passeport-benevole.org
www.moncompteactivite.gouv.fr
https://www.letudiant.fr/etudes/
parcoursup/parcoursup-l-annee-
de-cesure-mode-d-emploi.html
www.fondationlafrancesengage.
org

Bon à savoir

Contactez votre municipa-
lité pour avoir les coordon-
nées des espaces liés à 
la vie associative (Maison 
des associations, Cité des 
associations, …) 

http://www.associations.gouv.fr/le-portefeuille-de-competences.html
https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-benevole
https://www.francebenevolat.org/notre-association/passeport-benevole
https://www.ac-nancy-metz.fr/jeunesse-engagement-et-sports-123347
https://www.service-public.fr/
https://www.associations.gouv.fr/le-guide-du-benevolat-1065.html
https://www.francebenevolat.org/
https://www.associations.gouv.fr/
https://www.francebenevolat.org/notre-association/passeport-benevole
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-l-annee-de-cesure-mode-d-emploi.html
https://fondationlafrancesengage.org/
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CARNET D’ADRESSES 

Organisateurs de chantiers 
internationaux

Rempart Grand Est 
Mission Patrimoine 
06 31 91 83 38 
engler.rempart.grandest@gmail.com

rempart.com 
55 rue des Faïenceries  
55140 MONTIGNY-LES-VAU-

COULEURS

Etudes et chantiers 
Grand Est 
09 70 97 57 11 
chantierenci@gmail.com 

etudesetchantiers.org 

53, rue de la Hache  
54000 NANCY

AMSED 
Association Migration, 
Solidarité  et Echanges 
pour le Développement
03 88 61 71 67   
Espace Nord/Sud  
17, rue de Boston  
67 000 STRASBOURG

Grand Est Solidarités et 
Coopérations pour le 
Développement (GESCOD)
03 88 45 59 89 
gescod@gescod.org 

gescod.org 
Espace Nord-Sud  
17, rue de Boston  
67000 STRASBOURG

SERVICE CIVIQUE

DRAJES Grand Est 
03 88 76 81 92
benoit.lepage@jscs.gouv.fr 

Cité administrative 
14 Rue du Maréchal Juin 
67084 STRASBOURG
   
SDJES des Ardennes 
03 24 59 71 50
loic.roucou@ac-reims.fr

SDJES de l’Aube 
03 25 70 48 00 
emeline.horreaux@ac-reims.fr 

SDJES de la Marne  
03 26 69 07 40  
nathalie.briere@ac-reims.fr 

SDJES de la Haute-Marne 
03 51 55 60 62 
aline.fournier@ac-reims.fr 

SDJES de la 
Meurthe-et-Moselle 
03 57 29 12 88 
pierre.angely@ac-nancy-metz.fr 

SDJES de la 
Meurthe-et-Moselle 
03 57 29 12 89 
laure.verdenal@ac-nancy-metz.fr 

SDJES de la Meuse  
06 14 69 78 10 
annick.gillot@ac-nancy-metz.fr 

Adresses ressources :

https://www.rempart.com/
https://etudesetchantiers.org/
https://www.gescod.org/
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SDJES de la Moselle  
06 13 93 42 50
nicolas.haussy@ac-nancy-metz.fr 

SDJES du Bas-Rhin  
03 88 23 34 81  
aubin.delgado@ac-strasbourg.fr

SDJES du Haut-Rhin 
03 89 24 83 74 
alexis.fougery@ac-strasbourg.fr 

SDJES des Vosges  
03 54 04 20 09
yazid.idir@ac-nancy-metz.fr 

Missions d’appui au 
développement du Service 
civique  - niveau régional

Union Régionale pour
l’Habitat des Jeunes  
(URHAJ)  
isabelle.machefer@urhaj.org 

6 Rue Marchant 
57000  METZ

Missions d’appui au 
développement du 
Service civique - niveau 
départemental

UNIS CITÉ MARNE 

Antenne Reims   
reims@uniscite.fr 

25 avenue Léon Blum 
51100 REIMS

Antenne Châlons-en-
Champagne  
07 83 40 77 72 
vave@uniscite.fr 

7 rue du 372ème RALVF  
51000 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE 

Antenne Vitry-le-François 
07 68 90 75 72 
tbeaujoin@uniscite.fr 
35 rue du 11 novembre 
51300  VITRY-LE-FRANÇOIS

UNIS CITÉ HAUTE-MARNE 

Antenne Saint-Dizier 
07 69 27 81 73 
nsuppin@uniscite.fr 
Place André Malraux 
Immeuble Tramontane  
52100 SAINT-DIZIER 

UNIS CITÉ MEUSE
  
Antenne Bar-Le-Duc  
06 25 47 73 95
nlombard@uniscite.fr 

Espace Oudinot 
10 rue du Lieutenant Vasseur  
55000 BAR LE DUC

UNIS CITÉ MOSELLE 
 
Antenne Metz  
09 53 47 70 30 
metz@uniscite.fr 

4 rue de Normandie 
57070 METZ

UNIS CITÉ BAS-RHIN 
 
Antenne Strasbourg  
03 88 23 22 19 
strasbourg@uniscite.fr 
47 route de Bischwiller 
67300 SCHILTIGHEIM
Antenne Haguenau  
07 66 89 76 74 
ijaligny@uniscite.fr

40 rue des Carrières 
67500 HAGUENAU
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UNIS CITÉ HAUT-RHIN 
 
Antenne Colmar  
07 64 30 24 97
colmar@uniscite.fr

40 rue du stauffen 
68000 COLMAR
Antenne Mulhouse  
06 25 47 74 79
mulhouse@uniscite.fr 

52 rue du Sauvage 
68100 MULHOUSE

Comités Départementaux 
Olympiques et Sportifs 
(Service Civique dans le 
Sport)

Aube : 
aube@franceolympique.com 

Ardennes : 
ardennes@franceolympique.com

Bas-Rhin : 
basrhin@franceolympique.com

Haut-Rhin : 
hautrhin@franceolympique.com

Haute-Marne : 
hautemarne@franceolympique.com

Marne : 
marne@franceolympique.com

Meurthe-et-Moselle :
service-civique@cdos54.fr

Meuse : 
meuse@franceolympique.com

Moselle :
moselle@franceolympique.com 

Vosges :
vosges@franceolympique.com

Corps européen de 
solidarité - organismes 
d’accompagnement

Info Jeunes Grand Est - 
Reims 
03 26 79 84 74 
contactces@crij-grandest.fr

ces.info-jeunes-grandest.fr 
41 rue de Talleyrand  
51100 REIMS
Fédération des MJC-MPTde 
l’Aube  
Michaël BOUILLON 
03 25 82 18 98 
m.bouillon-fdmjcaube@orange.fr 

18 rue André Maugout 
10120 SAINT ANDRE DES 
VERGERS
Parcours le Monde Grand Est 
Sophie MATHIEU  
07 68 67 45 61
contact.grandest@parcoursle

monde.org

1  place des orphelins  
67000 STRASBOURG
VISA-ANNEE DIACONALE 
Nadège PETER 
03 88 35 22 63
nadege.visa-ad.org  
25 boulevard Wilson  
67 000 STRASBOURG
ICE 
Pauline KRAEHN
03 88 94 20 76
ice@servicevolontaire.com  

5 place du Bureau Central  
67110  NIEDERBRONN
AMSED 
Sophie DEGROOTE 
03 88 61 71 67
contact@amsed.fr  
17 rue de Boston  
67000 STRASBOURG

https://ces.info-jeunes-grandest.fr/
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Tambour Battant 
Mohamed  YAHIAOUI 
09 72 38 63 55
mission-tb@outlook.com  
62 rue de Soultz  
68200 MULHOUSE
CRISTEEL
Marie DAVIET
09 54 58 57 83
marie.daviet@cristeel.fr  
95 rue de Metz
54000 NANCY
Ligue de l’enseignement 54 
Florine VAN MEERVELD 
03 83 92 56 08
florinevm@ligue54.org  
49 rue Isabey  
54000 NANCY
Parcours le Monde Grand 
Est
Rosella DI SANZO  
06 51 33 80 04
contact.grandest@parcoursle

monde.org  
38 rue Saint Jean 
54000 NANCY
Club pour l’UNESCO 
Jean LAURAIN 
Justine BAGATO
09 84 44 11 46
unescometz@gmail.com  
1 rue des Récollets  
57000 METZ
Centre Européen Robert 
Schuman
Julie GRATZ
03 87 60 10 15
julie.gratz@orange.fr  
8 rue Robert Schuman  
57160 SCY-CHAZELLES

Ligue de l’enseignement 88 
Johanna BOUKHELIFA 
03 29 69 60 51
europe@fol-88.com  
15 rue du Général de Reffye  
88000 EPINAL

Centre d’information et de 
recrutement des forces 
armées

Ardennes 
03 24 41 35 36
5 rue Damas 
08000 CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES»
Haute-Marne 
03 25 03 84 00
12 place des Halles 
52000 CHAUMONT
Vosges
03 29 29 28 76
1 avenue des Templiers 
88000 ÉPINAL
Moselle
03 87 15 58 17
15 Avenue Robert Schuman 
57000 METZ
Haut-Rhin
03 89 60 51 43
1A rue Vauban 
68100 MULHOUSE
Meurthe-et-Moselle 
03 83 77 25 29
47 rue Sainte-Catherine 
54000 NANCY
Marne 
03 51 42 41 00
87 boulevard Desaubeau 
51000 REIMS
Bas-Rhin
03 90 23 26 49
1 rue de Saales 
67000 STRASBOURG



43

Aube
03 25 82 62 89
Rue du 1er Bataillon 
de Chasseurs à Pied 
10000 TROYES

Sapeur pompier volontaire

SDIS Haute-Marne 
03 25 30 25 25
sdis52@sdis52.fr 

www.sdis52.fr
 
SDIS Marne
03 26 26 27 80
contact@sdis51.fr 

www.sdis51.fr

SDIS Aube
03 25 43 58 00
sdis-aube@sdis10.fr 
www.sdis10.com

SDIS Ardennes
03 24 32 46 00
formulaire de contact sur site 
www.sdis08.fr

SDIS de la Moselle  
03 87 79 45 00
cabinet@sdis57.fr

www.sdis57.fr

SDIS de la Meuse
03 29 77 57 55
sdis55@sdis55.fr

www.pompiers55.fr 

SDIS de la Meurthe-
et-Moselle
03 83 33 88 80
GRH@sdis54.fr

sdis54.fr

SDIS du Bas-Rhin
03 90 20 70 00
formulaire de contact sur site  
www.sis67.alsace

SDIS du Haut-Rhin 
03 89 30 19 03
formulaire de contact sur site  
www.sdis68.fr

SDIS des Vosges
03 29 69 53 30
contact@sdis88.fr 

www.sdis88.fr

Service National Universel

Ardennes
Hervé DESCOINS 
herve.descoins@ardennes.gouv.fr

03 10 07 34 17
Ardennes
Barthelemy ROY
barthelemy.roy@ardennes.gouv.fr

03 10 07 33 85
Aube
Anne-Christine STEIN 
anne-christine.stein@aube.gouv.fr

03 25 70 46 60
Aube 
Catherine BECUE 
catherine.becue@aube.gouv.fr

03 25 70 46 55
Marne
Danielle SABATIER  
danielle.sabatier@marne.gouv.fr

03 26 66 98 37
Marne
Raphaëlle GARCIA 
ddcspp-snu@marne.gouv.fr

03 26 66 49 17
Marne
Nathalie BRIERE
ddcspp-snu@marne.gouv.fr 
03 26 66 46 65

https://www.sdis52.fr/
https://www.sdis51.fr/
https://www.sdis10.com/
http://www.sdis08.fr/
https://www.sdis57.fr/home/
https://www.pompiers55.fr/
https://sdis54.fr/
https://www.sis67.alsace/fr
http://www.sdis68.fr/
https://www.sdis88.fr/
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Haute-Marne
Maryvonne ICARRE 
maryvonne.icarre@haute-marne.

gouv.fr

03 52 09 56 49
Meurthe-et-Moselle 
Frédéric CARRE
frederic.carre@meurthe-et-

moselle.gouv.fr

03 54 59 55 00
Meurthe-et-Moselle 
Laure VERNEDAL
laure.vernedal@meurthe-et-

moselle.gouv.fr

03 57 29 12 89
Meuse
Annick GILLOT
annick.gillot@meuse.gouv.fr 

03 29 77 42 14
Meuse
Sébastien BORGES  
sebastien.borges@meuse.gouv.fr

03 29 77 42 62
Moselle
Nicolas HAUSSY
nicolas.haussy@moselle.gouv.fr

03 87 21 54 48
Bas-Rhin
Olivier DRENTEL
olivier.drentel@bas-rhin.gouv.fr

03 88 76 80 26
Bas-Rhin
Eve BUFFET
eve.buffet@bas-rhin.gouv.fr 

03 88 76 80 28
Haut-Rhin
Thomas GUTHMANN 
thomas.guthmann@haut-rhin.

gouv.fr

03 89 24 83 67
Haut-Rhin
Théo FLEURENT
theo.fleuvent@haut-rhin.gouv.fr

03 89 24 83 61

Haut-Rhin
Laurent DUPUY
laurent.dupuy@haut-rhin.gouv.fr

03 89 24 83 72
Vosges
Nina PAVOT
ddcspp-snu@vosges.gouv.fr 

03 29 68 48 95
Vosges
Paul LOPEZ
ddcspp-snu@vosges.gouv.fr 
03 29 68 48 87

Aide aux projets

Ligue de l’enseignement 
de la Marne
03 26 84 37 57
contact@laligue51.org  

Ligue de l’enseignement 
de l’Aube
03 25 82 68 68
accueil@laligue10.org 
www.laligue10.org 

Ligue de l’enseignement 
des Ardennes
3 24 33 81 10
communication@laligue08.org

www.laligue08.org 

Ligue de l’enseignement  
de la Haute-Marne 
03 25 03 28 20
contact@ligue52.org 
Ligue52.org

Ligue de l’enseignement  
de Meurthe-et-Moselle
03 83 28 70 28
contact@ligue54.org 
www.ligue54.org

https://www.laligue10.org/
https://www.laligue08.org/
https://ligue52.org/
https://www.ligue54.org/
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Ligue de l’enseignement 
des Vosges
05 55 03 36 00 
direction@lde87.fr 
laligue87-fol.org

Ligue de l’enseignement 
du Haut-Rhin
03 89 45 70 02
sg-fol68@laligue.org 
laligue68.fr 
 
Ligue de l’enseignement  
du Bas-Rhin
03 90 40 63 60
contact@laligue67.org 
www.laligue67.org 

Ligue de l’enseignement 
de la Meuse
06 08 58 78 26
gillest55@yahoo.fr

ligue55.org

Ligue de l’enseignement  
de la Moselle
03 87 66 10 46
fol57@laligue.org  
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Le CRIJ Grand Est remercie le CRIJ Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
pour la mise à disposition de son édition régionale de 2021.  

https://laligue87-fol.org/
https://laligue68.fr/
https://www.laligue67.org/
http://ligue55.org/
https://info-jeunes-grandest.fr/


Le réseau Info Jeunes 
en Grand Est
Info Jeunes Grand Est anime un réseau composé  
d’une cinquantaine de services labellisés Information 
Jeunesse répartis sur les 10 départements de la région.

Retrouve le service IJ 
le plus proche de chez toi sur 

Construire son parcours • Travailler • Prendre soin de soi • Se loger 
Partir à l’étranger • S’engager • Apprendre à s’informer

Se distraire • Se déplacer • Entreprendre • Accéder à ses droits

https://info-jeunes-grandest.fr/
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