
Témoignages 

Le service 
civique 

Son ambition première est d’offrir 
aux jeunes, de 16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap), 
l’opportunité de s’engager, de donner de 
son temps à la collectivité et aux autres. Il 

représente également la possibilité de vivre 
une expérience formatrice et valorisante en 
proposant un choix parmi de nombreuses 

missions, dans des domaines très divers. 
Il a enfin pour objectif de renforcer 
la cohésion nationale et la mixité 

sociale.

La lutte contre 
le décrochage 

scolaire 
«L’abandon scolaire est un facteur 

important d’exclusion sociale et professionnelle. 
Chaque année [100000*] jeunes en moyenne 

quittent le système éducatif sans qualification (...). Si 
l’ambition première consiste à prévenir le décrochage en 

favorisant la réussite de tous les élèves, l’éducation 
nationale doit également être en capacité 
d’apporter dès maintenant des réponses 

concrètes aux jeunes qui viennent de 
quitter l’école sans diplôme et sans un 

niveau de qualification.»
(BO n°14 du 4 avril 2013)

* chiffre 2016

Le
Service Civique 

Formation 
dans l’Yonne

2 
priorités 

nationales

2 objectifs 
pour les jeunes

• Effectuer  une mission citoyenne
•    Préparer au sein de l’éducation 

nationale un examen, un concours, 
concrétiser un projet de 
formation, d’emploi et 

d’insertion professionnelle

« J’ai pu repasser 
mon bac dans un cursus 

différent et confirmer mon 
projet d’avenir par l’expérience 
de service civique, ça a été très 

bénéfique pour moi » 
Marie, 19 ans, entrée en 
école de gendarmerie.

« J’ai découvert 
une partie de mon 

futur métier et le monde 
professionnel, les personnes qui 
m’ont accompagné m’ont aidé 

à retrouver un lycée et découvrir 
des capacités dont je doutais» 

Camille, 16 ans, projet à 
long terme éducateur 

spécialisé.

« Ce dispositif 
haute-couture fait appel 

à un maillage territorial fort. 
Il permet aux engagés de vivre 

une expérience humaine unique, qui 
impulse l’envie d’apprendre et d’accéder 

à leur projet d’avenir »
Eugénie CHARLES, 
coordinatrice MLDS

Cécile CHATELAIN, référente 
Ligue de l’enseignement

Pour tout renseignement : 

« Le service 
civique formation 

a facilité mon retour à 
l’école et mon ouverture 

aux autres »
 Anaïs, 16 ans retour en 
formation initiale classe 

de 1ère

« Cherchant un projet 
qui me correspondait après 
5 ans d’inactivité, le service 

civique formation m’a permis de 
donner de mon temps à ceux qui en 

avaient besoin et de me lancer dans un  
projet professionnel »

Brandon, 21 ans, entrée en 
formation professionnelle 

animation sportive.

DDCSPP : Valérie Monfourny, 03 86 72 69 72 / valerie.monfourny@yonne.gouv.fr

Ligue de l’enseignement : Cécile Chatelain, 03 86 51 32 35 / cchatelain@laliguebfc.org   -  

      Mamy Andriamasinoro, 03 86 51 32 35 / mandriamasinoro@laliguebfc.org

MLDS : Eugénie Charles, 06 07 31 33 12 / eugenie.charles@ac-dijon.fr

CIO bassin Sud : Florence Ancey, 03 86 52 13 13 / florence.ancey@ac-dijon.fr

CIO bassin Nord : Véronique Lemonnier, 03 86 65 16 93 / veronique.lemonnier@ac-dijon.fr

Les missions locales de Sens, Migennes-Joigny, Auxerre-Toucy-Saint Florentin, Tonnerre- Avallon

L’engagem
ent en service

 civique
 

formation, de l’intérêt 
particul
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à l’intérêt g
énéral

En partenariat avec les 
Missions locales de l’Yonne
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Le jeune 
volontaire

Repérage

Sélection

Engagement

Perspectives

Engagement du jeune pour une durée 
moyenne de 8 mois.
Parcours adapté au projet du jeune alliant le 
projet de formation et une mission d’intérêt 
général
•	 Mission : Effectuée dans un établissement 

public, une collectivité, une association (24 
heures par semaine).

•	 Formation : Au sein de l’Éducation 
nationale (12 heures par semaine). 
Objectif : Repréparation d’un examen ou 
d’un concours, confirmation du projet.
Accompagnement personnalisé  et conseil 
tout au long de l’engagement du jeune.  

30 jeunes engagés dans le dispositif grâce au 
Fonds d’appuis aux politiques d’insertion qui 
soutient le déploiement du dispostif et a permis 
l’emploi d’un animateur pédagogique.

2013/2014

2014/2015
10 jeunes engagés / an

Une mobilisation forte, un partenariat innovant, 
pour la réussite des jeunes !

Le Conseil
départemental

de l’Yonne

Pilotage, 
financement 

La Ligue
de 

l’enseignement 

Pilotage, 
coordination

Pilotage, 
financement 

La DDCSPP
Direction départementale 

de la cohésion sociale 
et protection des 

populations

L’Etat, les 
collectivités, les 
établissements 

publics, 
les associations

Accueil en 
mission

Le parcours du jeune volontaire Le dispositif en quelques chiffres

•	 Repérage des jeunes par les acteurs 
locaux de la formation, l’orientation et 
l’insertion (CIO, Ligue de l’enseignement, 
Missions Locales, MLDS, Plateforme de 
Suivi et d’Appui aux décrocheurs, E2C, ...)

•	 Information sur le dispositif
•	 Orientation des candidats vers les 

partenaires responsables du recrutement

•	 Entretien avec le jeune pour évaluer sa 
motivation et sa capacité d'engagement 
à la fois en mission et sur son parcours de 
formation

•	 Concertation des différents acteurs 
(animatrice jeunesse à la Ligue, 
coordonnatrice MLDS, directrices de CIO) 

•	 Validation de l'entrée en service civique 
formation ou orientation vers une solution 
plus adaptée

Cette organisation véritablement partenariale 
constitue un élément déterminant de la 
réussite du dispositif.

A l’issue de sa mission de Service Civique 
Formation, chaque jeune réalise son projet :
• Poursuite d’études, entrée en formation
• Accès à l’emploi
• Engagement bénévole
• ...

Les Missions
locales

Repérage, 
accompagnement

Les Missions
locales

Repérage, 
accompagnement

75% de réussite aux examens présentés

Situation des jeunes à la sortie 
du dispositif

2015/2016

2016/2017

18 jeunes engagés

20 jeunes engagés

2017/2018

82 % de réussite aux examens présentés

Le lycée 
Vauban* et les
établissements 

scolaires

Formation

Les CIO 89

Repérage, 
sélection, 
orientation

Centres d’information 
et d’orientation

La MLDS

Mission de lutte contre 
le décrochage scolaire

Repérage, 
sélection, 

accompagnement

Le réseau 
FoQualE

Prévention

DSDEN 89

Pilotage, 
financement 

Direction des services 
départementaux de 
l’Education nationale

90 % de réussite aux examens présentés

30 jeunes engagés en cours de mission

Employé par sa 
structure d’accueil

Retour en 
formation initiale

Entrée en formation 
professionnelle

Poursuite d’études

Engagé Armée/
Gendarmerie 

Accompagnement 
par la mission locale

Entrée en emploi*Le lycée Vauban accueille le pôle MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire), les dispositifs 
Service Civique Formation  et Morex (module de re-préparation à l’examen) 


