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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

LES DIFFÉRENTES FORMES DE VOLONTARIAT  
 
Le volontaire s’engage contractuellement dans une mission au service des autres à travers 
l’un des dispositifs spécifiquement conçus pour le volontariat, en France. 
 

Principe 
 
Le volontaire se situe entre le salariat et le bénévolat auxquels il emprunte certaines formes. 
Il se situe entre droit privé et droit public, ce dernier ayant un caractère plus ou moins 
marqué selon les cas. Il poursuit toujours un but d’intérêt général  (sécurité, coopération, 
cohésion sociale…) et s’exerce, sauf exception pour l’étranger, uniquement dans des 
organismes sans but lucratif (collectivités publiques, associations, ONG).  
De plus, le volontariat suppose toujours autorisation administrative, parfois double ou même 
triple: agrément de l’activité donnant lieu à volontariat, agrément ou conventionnement de la 
structure, agrément du volontaire. 
Enfin, le volontaire peut être placé directement sous l’autorité de l’Etat, même lorsqu’il 
travaille dans le cadre d’une association (cas du volontariat civil de la loi de 2000). En toute 
hypothèse, les textes officiels fournissent les principaux éléments obligatoires du statut du 
volontaire : principe d’une indemnité, couverture sociale, obligation  de formation, durée 
maximum de la relation ... 

I SERVICE CIVIQUE  
 

Engagement De Service Civique 
  
 Il s'agit d'un engagement volontaire au service de l'intérêt général. Le service civique est 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplômes, étendu jusqu’à 30 ans 
pour les jeunes en situation de handicap. En service civique vous êtes indemnisé 600,94€ 
net par mois et vous le réalisez auprès d’associations, de collectivités territoriales ou 
d’établissements publics, sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une 
mission d'au moins 24h par semaine. Vous pouvez faire un service civique tout en 
poursuivant vos études ou dans le cadre d’un emploi à temps partiel.10 domaines dans 
lesquels vous pouvez être volontaires : 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. 
Plus d’information http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager 
Consulter les fiches CRI-BIJ : « Service Civique : jeunes » et « Accueillir un jeune en service 
civique  
 

Volontariat associatif 
 
Le volontariat associatif est un dispositif ouvert aux 25 ans et plus remplissant certaines 
conditions. Son objectif est de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale par la 
participation à des actions d'intérêt général dans des domaines variés : éducatif, 
environnemental, humanitaire, sportif, etc. Les actions à caractère religieux ou politique sont 
exclues. En tant que volontaires, vous bénéficiez d'une indemnisation (qui prend en compte 
le temps consacré à la mission et qui varie entre 123.19 € et 824.86 €) et d'une couverture 
sociale complète financées par l'organisme d'accueil. Le volontariat associatif n'est pas un 
contrat de travail.  
plus d’info https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13273 
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Corps européen de Solidarité (à l’étranger) 

Ce dispositif encourage la solidarité dans la société européenne en proposant aux jeunes et 
aux organisations des activités accessibles et de grande qualité. C’est l’occasion pour les 
jeunes de contribuer aux efforts mis en œuvre en Europe pour faire face à des situations 
complexes. Ce programme aide les participants à exercer une activité de volontariat, un 
stage  ou un emploi ou à mener leur propre projet de solidarité. Ouvert aux jeunes de 18 à 
30 ans . Les jeunes peuvent s’inscrire sur le portail du corps européen de solidarité et 
rechercher des offres.  
Plus d’infos https://www.corpseuropeensolidarite.fr/ 

Volontaire de solidarité internationale VSI (à l’étranger) 

 
Vous accomplissez à temps plein une mission d'intérêt général dans les pays en voie de 
développement dans les domaines de la coopération au développement et de l'action 
humanitaire. Ce type de volontariat est ouvert à toute personne majeure sans activité 
professionnelle. Les missions s’effectuent auprès d'associations internationales agréées par 
le ministre des affaires étrangères. Une indemnité est versée, hors prise en charge du 
transport, du logement et de la nourriture, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité 
supplémentaire liée à l'affectation à l'étranger (montant variable selon les pays). 
Plus d’infos  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11444 

Volontariat International en Administration VIA (à l’étranger) 

 
Ambassades, alliances françaises, instituts de recherche, missions économiques… Le VIA 
permet aux personnes intéressées de 18 à 28 ans, de partir travailler à l’étranger pour des 
services de l’État français. Vous percevez des allocations équivalant à une indemnisation 
mensuelle et supplémentaire qui dépend du pays concerné. Les missions durent entre 6 et 
24 mois  
plus d’infos  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13279 

Volontariat International en Entreprise VIE (à l’étranger) 

 
Le VIE permet aux entreprises françaises de confier à un jeune de 18 à 28 ans, une mission 
professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois. Percevez une 
indemnité mensuelle et supplémentaire, selon le pays. Tous les métiers sont concernés : 
finances, marketing, commerce international, contrôle de gestion, comptabilité, mécanique, 
électronique, télécommunications, informatique, BTP, agronomie, tourisme, droit, ressources 
humaines. 
Plus d’infos  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040 

Volontariat Territorial en Entreprise VTE (en France) 

 
Le volontariat territorial en entreprise se calque sur le VIE et sa mise en place permet à des 
étudiants et des jeunes diplômés, le temps d’un CDD d’un an, d’endosser des 
responsabilités et de vivre en expérience au sein d’une entreprise française.  
plus d’infos https://www.vte-france.fr/ 
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Volontariat Franco-allemand 

 
Le volontariat Franco-Allemand est réalisé en partenariat avec le Service Civique, il est 
ouvert aux jeunes français de 18 à 25 ans. Il offre la possibilité de s’engager pour une 
mission de 12 mois en Allemagne dans le domaine « Éducation pour tous » à partir de 
septembre 2022. 
Plus d’information :  
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/volontariat-de-12-mois-en-allemagne-
dans-le-domaine-education-pour-tous-61aa8aa236eab40037590fd5 
 

Volontariat international de la Francophonie 

 
Ce programme offre à des jeunes francophones âgés de 21 à 34 ans - les VIF - la possibilité 
de mettre, durant 12 mois, leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être à la disposition d’un projet 
de développement et de vivre une expérience de mobilité internationale au sein de l’espace 
francophone. Ces missions de volontariat sont réalisées au sein d’institutions francophones 
souhaitant bénéficier de l’appui d’un volontaire pour leurs projets. Ce programme leur permet 
de promouvoir la solidarité, de développer le dialogue des cultures, de soutenir 
l’employabilité des jeunes et de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, tout en 
contribuant à des actions en faveur du développement de la Francophonie. 
Plus d’information :   
https://www.francophonie.org/index.php/volontariat-international-de-la-francophonie-142 
 

Volontariat de l’aide de l’Union Européenne 

L’initiative des volontaires de l’aide de l’UE réunit des volontaires et des organisations de 
différents pays en vue d'apporter une aide pratique à des projets d'aide humanitaire et de 
contribuer à renforcer les capacités locales et la résilience des populations victimes de 
catastrophes. Le programme concerne toute personne à partir de 18 ans, membre de l’UE 
ou citoyen de longue date dans un pays membre de l’UE. Selon les missions, un niveau de 
diplôme ou de l'expérience peuvent être demandés.  

Plus d’information :  
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/vacancies_fr 

Volontariat des Nations Unies 

Volontaires à l’étranger :  
Les Volontaires des Nations Unies internationaux soutiennent la paix et le développement 
dans des communautés du monde entier, tout en défendant les idéaux et les aspirations de 
l’ONU. Ils proviennent de 160 pays et représentent un grand nombre de cultures et de 
milieux différents. Ils apportent une grande variété de points de vue et d’approches qui 
contribuent à dynamiser l’expérience volontaire. L’âge minimum pour devenir Volontaire des 
Nations Unies à l’étranger est de 25 ans (il n’y a pas de limite d’âge maximum). Le candidat 
doit détenir un diplôme universitaire ou un diplôme de technicien supérieur et avoir au moins 
deux ans d’expérience professionnelle pertinente. 
Les Volontaires des Nations Unies internationaux ont droit à certaines allocations qui leur 
permettent de maintenir un mode de vie simple et sécuritaire dans leur lieu d’affectation. 

Volontaire dans son pays  
Il n’existe pas de profil type du Volontaire des Nations Unies national. Chaque affectation est 
unique et comporte des exigences spécifiques. Les Volontaires des Nations Unies nationaux 
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se voient confier un large éventail de rôles. L’âge minimum pour devenir 
Volontaire des Nations Unies national est 22 ans (il n’y a pas de limite 

d’âge maximum). Un niveau minimum d’éducation supérieure et de compétences 
professionnelles est requis, ainsi que certaines qualités personnelles. 
 
Volontaire en ligne  
Vous avez des compétences en traduction, en relecture ou mise en page, en informatique ? 
Vous pouvez effectuer des travaux en ligne pour l’ONU et ses partenaires. Ainsi vous 
soutenez l’effort mondial pour le développement durable. Partout dans le monde, les 
volontaires contribuent directement au travail des organisations de développement depuis 
leur ordinateur, tablette ou téléphone portable. Le Volontariat en ligne permet aux volontaires 
de développer leurs compétences et de les mettre à profit, en assumant de nouveaux rôles 
que leur vie professionnelle ne leur permet pas forcément. Les volontaires recherchent des 
opportunités qui correspondent à leur intérêt et posent leur candidature. Les organisations 
sélectionnent les volontaires qu’ils veulent impliquer dans leurs projets. Les volontaires et les 
organisations collaborent en ligne. Les volontaires et les organismes fournissent leur 
feedback sur leur collaboration. Les organisations délivrent le certificat électronique à leurs 
volontaires. 
Plus d’information : https://unric.org/fr/emploi-et-stage/volontariat/ 
 

II RESERVE 

Réserve civique 

 
La réserve civique a été créée par la loi n° 2017-86 « égalité et citoyenneté » 
du 27 janvier 2017. Sur la base du volontariat, elle permet à toute personne de servir les 
valeurs de la République, dans le cadre de projets d'intérêt général. La réserve civique 
regroupe les réserves citoyennes existantes (dans le cadre de la défense, de l'éducation ou 
de la police) et une réserve civique générale autour de missions d'intérêt public. 
Missions 
10 domaines d’action : la solidarité et le vivre ensemble, l’éducation et l’insertion 
professionnelle, la culture, la santé, l’environnement, le sport, la mémoire et la citoyenneté, 
la coopération internationale, les interventions d’urgence en situation de crise ou 

d’événement exceptionnel, la sécurité. 
Conditions d’engagement  
Être majeur de nationalité française ou étrangère résidant régulièrement en France 
Si mineur, être âgé de 16 ans révolus, sous réserve d’accord des représentants légaux  
Modalité 
Les réservistes sont des bénévoles qui s'inscrivent sur la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr et 

qui sont susceptibles de participer aux missions proposées par les organismes d’accueil.  
Plus d’info   
https://www.gouvernement.fr/risques/jeveuxaidergouvfr-par-la-reserve-civique 

Réserve citoyenne de l’Education Nationale 

 
La réserve citoyenne de l'éducation nationale est composée de volontaires intervenant dans 
les écoles et au sein des établissements scolaires pour faire partager leurs expériences 
personnelles et professionnelles. Aux côtés des enseignants ou dans le cadre d'activités 
périscolaires, ils participent bénévolement à la transmission des valeurs de la République. 
Plus d’info https://www.education.gouv.fr/la-reserve-citoyenne-3020 
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Réserve citoyenne de défense et de sécurité 

 
La réserve citoyenne permet de contribuer bénévolement à la défense et la sécurité de la 
France en menant prioritairement des actions de sensibilisation sur les questions de défense 
et de sécurité. Pour pouvoir vous engager, vous devez respecter certaines conditions. Votre 
engagement n'est pas rémunéré. Toutefois, les frais de transports peuvent être remboursés. 
Plus d’info https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1189 

Réserve communale de sécurité civile 

 
La réserve communale de sécurité civile permet d'aider les agents municipaux en participant 
au soutien et à l'assistance des populations en cas de crise. Pour y participer, il n'y a pas de 
critère particulier de recrutement, de condition d'âge ou d'aptitude physique. L'engagement 
prend la forme d'un contrat conclu avec le maire. Il n'y a pas de formation particulière à avoir 
ou à suivre, mais des séances d'information et des exercices sont régulièrement organisés 
par la mairie. 
Plus d’infos https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11971 

Réserve citoyenne de la Police nationale 

La réserve citoyenne de la police nationale vous permet de vous engager bénévolement 
auprès de la police dans des missions de prévention de la délinquance, de médiation et de 
solidarité. Pour pouvoir être admis, vous devez remplir certaines conditions. L'engagement 
n'est pas rémunéré. Vous bénéficiez malgré tout de certains avantages (par exemple, prise 
en charge des frais de transport). Votre engagement peut être rompu à votre initiative ou à 
celle du service de police qui vous accueille.  
Plus d’info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34526 
 

III PARTICIPATION A LA SECURITE CIVILE 

Sapeurs pompiers volontaires 

 
Toute personne, en activité professionnelle ou non, peut devenir sapeur-pompier volontaire 
(SPV) sous réserve de remplir certaines conditions. Le SPV participe sur l'ensemble du 
territoire aux missions de sécurité civile de toute nature confiées principalement aux services 
d'incendie et de secours (bien, personne, environnement). L'engagement du SPV est de 5 
ans renouvelables. Les missions donnent droit à des indemnités. L'engagement peut être 
suspendu pour raisons personnelles.  
Plus d’info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F72 

Réserve sanitaire 

 
La réserve sanitaire intervient en renfort, en France ou à l'étranger, en cas de situation 
sanitaire exceptionnelle (catastrophe naturelle, attentat, épidémie...). Elle est composée de 
professionnels de santé volontaires (directeur d'hôpital, médecin, psychologue, pharmacien, 
infirmier, ambulancier...) en activité, sans emploi, à la retraite depuis moins de 5 ans ou en 
formation (étudiant).  
Plus d’info https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33926 
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IV GARDE NATIONALE ET VOLONTARIAT DANS LES 
ARMEES 

Réserve opérationnelle dans les armées 

 
La réserve opérationnelle est constituée de volontaires qui s'engagent à servir dans les 
armées. Le candidat à la réserve opérationnelle doit respecter des conditions d'âge, de 
nationalité et de moralité et soumettre sa candidature au service des armées qui l'intéresse. 
L'engagement est conclu pour une durée d'1 à 5 ans, renouvelable une fois. Le réserviste 
reçoit une rémunération et peut recevoir une prime de fidélité sous conditions.  
Plus d’infos  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1188 

Réserve opérationnelle de la police nationale 

 
La réserve opérationnelle de la Police nationale est constituée de citoyens volontaires, 
d'anciens adjoints de sécurité et de policiers retraités. Plusieurs conditions doivent être 
réunies pour être réserviste. Vous devez déposer un dossier de candidature et, si votre 
dossier est retenu, passer un entretien et une visite médicale. Par la suite, vous signez un 
contrat d'engagement. Vous êtes indemnisé pour vos formations et missions réalisées. 
Plus d’infos  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34110 
 

Volontariat dans les armées 
 
Le volontariat dans les armées permet aux jeunes Français de vivre une première 
expérience sous les drapeaux : il s'agit d'un contrat d'1 an renouvelable durant lequel le 
volontaire sert dans une unité de l'armée de Terre, de l'Air, de la Marine nationale ou de la 
Gendarmerie. Le volontaire perçoit une solde mensuelle et peut avancer en grade, sous 
conditions.    
- posséder la nationalité française,  
- être âgé de plus de 17 ans et de 26 ans au plus à la date de dépôt de la demande, 
- être reconnu apte physiquement, être en règle avec les obligations du service national. 
 - Le bulletin n°2 du casier judiciaire   ne doit pas porter de mentions incompatibles avec les 
fonctions exercées.  
- Avoir fait la Journée de défense et de citoyenneté   
Plus d’information  
http://vosdroits.service-public.fr/   
Attention : il ne faut pas confondre le volontariat dans les armées avec l'engagement 
volontaire dans les armées, qui correspond à la signature d'un contrat de soldat 
professionnel.   
 
Service Militaire Volontaire SMV  
   
Le Service Militaire Volontaire est une formation militaire structurante pour l’employabilité 
des jeunes en entreprises.  Il s’agit pour les jeunes volontaires d’un parcours d’insertion 
vers l’emploi de 6 à 12 mois avec une compensation financière, au sein d’une unité militaire 
spécifique. Les jeunes seront logés, nourris et bénéficieront des mêmes droits et avantages 
du statut militaire . 
Pour qui ?  
Homme ou femme, âgé(e) de 18 à 25 ans, le SMV vous offre une opportunité pour réussir 
votre insertion sociale, citoyenne et professionnelle, durable et réussie. 
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2 types de volontariat :  
volontaire stagiaire : sans condition de diplôme ; vous bénéficierez d'une 

formation militaire, humaine et professionnelle rémunérée, pour faciliter votre insertion vers 
l'emploi 
 - ou Volontaire expert: accessible avec un titre V ; vous aurez une formation militaire et 
professionnelle rémunérée, afin d'intégrer l'équipe d'encadrement du SMV. 
Etre âgé de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômés et résidant en métropole. 
Le parcours s’organise autour de deux piliers  
Formation à la vie en collectivité dans un cadre militaire -  mode de vie militaire, en tenue et 
en caserne, formation civique et citoyenne par l’apprentissage des gestes de premiers 
secours et la participation à des missions d’aide et d’assistance à la population,  un 
entraînement physique progressif.  
Formation professionnelle : remise à niveau scolaire, formation professionnelle certifiée, 
l’obtention du permis de conduire.  
En Lorraine, un centre est ouvert à Montigny les Metz. La Mission locale du pays messin 
accompagne les jeunes vers ce dispositif . 
Plus d’information  
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=service+militaire+volontaire 
 
Mission Locale du pays Messin  
3 bis Rue Anjou, 57070 Metz –Tél 03 87 74 56 40 – email : mldupaysmessin@orange.fr 
https://www.mlpm.fr/ 
 

Mise en place du Service National Universel  
 
Le service national universel s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles. Il prend la forme 
d'un service civique d'un mois obligatoire entre 16 et 18 ans, dans la continuité du parcours 
citoyen, suivi d'un engagement plus long sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans. Sa 
mise en place a commencé avec une phase d'expérimentation fin juin 2019, avant une mise 
en œuvre progressive vers la généralisation à partir de 2021.  
Plus d’infos  
https://www.education.gouv.fr/cid136561/le-service-national-universel-snu.html 

 
Sources 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N13271) 

 
France Bénévolat (D.Balmary) Décembre 2006 
https://www.francebenevolat.org/sites/default/files/uploads/documents/Fiche_juridique_definit
ions_V_12_2006.pdf) 
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