SERVICE CIVIQUE FORMATION
OBJECTIF
• Proposer une solution spécifique permettant d’allier projet de formation et
mission d’intérêt général
• Assurer un suivi personnalisé des jeunes
• Offrir une chance de réussite et d’insertion scolaire, sociale, professionnelle à
des jeunes en recherche de qualification
• Associer les jeunes à un intérêt public local
• Renforcer la cohésion et développer le vivre ensemble

PRINCIPES CLES

« Le service civique formation m’a permis de sortir
bachelier et ainsi de m’offrir de nouvelles perspectives,
mais également d’acquérir une certaine maturité et
une première expérience dans le monde actif. j’ai pu
évoluer au sein d’une équipe de professionnels
compétents, qui a su m’intégrer de manière
sécurisante dans leur groupe.
Le souvenir le plus positif dont je puisse faire part est
l’investissement du personnel du lycée qui a pris à
cœur ce dispositif et m’a ainsi donné tous les moyens
de réussir. Outre l’opportunité d’avoir pu repasser mon
baccalauréat après deux échecs, c’est la dimension
humaine de cette expérience qui me restera la plus
marquante. le côté citoyen était très présent par les
journées de rencontres et de partages. Le dispositif
était une première dans l'Yonne et je tiens donc a en
appuyer son succès pour ma part. » (Aurélien, 20 ans)

• Un engagement au service de la collectivité
• Un tuteur au sein de la structure qui vous accompagne
• Une bourse (entre de 574 € à 680 € par mois)

DESCRIPTION DE LA MISSION
• Pour les jeunes (16 à 25 ans) ayant échoué́ au baccalauréat, sans solution,
désireux de se représenter au Bac ou de préparer un concours en candidat libre
ou de construire un parcours de formation,
• Pendant 6 à 12 mois
• Volet « mission » en association ou collectivité (3 jours par semaine)
• Volet « formation » en établissement (2 jours par semaine) pour préparer des
épreuves du bac ou définir un projet de formation
• En parallèle, un accompagnement MLDS

