
Le service civique c’est quoi?

- Un engagement volontaire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans 
- Sur une période de 6 à 12 mois, de 24h à 35h hebdomadaire
- L’accomplissement d’une mission d’intérêt général
- Donnant lieu à une indemnité versée par l’Etat = 465,83€ ASP (+105,96€ Atelier)
- Effectuée auprès d’organismes à but non lucratif 

Les étapes du montage de dossier :

Quoi ? Qui s’en occupe ? Quand ? 
Ecriture d’une fiche mission 
avec missions locales et 
nationales

L’atelier qui accueille le 
volontaire
Etudes et chantiers doit 
valider cette fiche mission 
(car l’agrément lui 
appartient)

Environ 1 mois avant 
l’accueil du volontaire 

La mission doit être mise en 
ligne sur le site du service 
civique 

Etudes et chantiers Environ 1 mois avant 
l’accueil du volontaire (juste 
après l’écriture de la fiche 
mission) 

Signature de la convention 
de mise à disposition entre 
UNAREC et Heureux 
Cyclage
 (cf doc en pièce jointe)

Etudes et chantiers établit la 
convention

Dès le recrutement du 
volontaire

Signature du contrat
(Cf : doc en pièce jointe) 

Etudes et chantiers établit le 
contrat
Un exemplaire est à 
renvoyer à Laura 
(responsable  service 
civiques  à  L'Heureux 
Cyclage)

Dès le recrutement du 
volontaire

Règlement des frais de 
dossier de 300 euros

Etudes et chantiers établit 
une facture à l’atelier =

- 150 euros sont pris 
en charge par l’atelier

- 150 euros sont prise 
en charge par l’HC 

Dès le recrutement du 
volontaire 

Partage ou non de 
l’accompagnement

Avoir entre l’atelier et études 
et chantier
Etudes et chantiers reçoit 
100 euros de l’agence 
nationale par mois et par 
volontaire : soit l’atelier fait 
l’accompagnement seul et 
garde les 100 euros, soit 
études et chantiers le fait 
seul et garde les 100 euros, 
soit on partage les frais. 

Dès la signature de la 
convention. 

 
Mise à jour du tableau de 
suivi 
Cf : pièce jointe. 

L’atelier + copie à Laura et 
Hélène (L'Heureux Cyclage) 

Dès qu’il y a un nouveau 
volontaire ou qu’il y a un 
changement dans la 
mission/le contrat. 



Les droits du volontaire

- Statut du volontaire : ni bénévole, ni salarié, mais une relation de collaboration ; le 
volontaire ne doit pas se substitué à un poste de salarié

- Le contrat doit être signé le premier jour de la mission et doit être accompagné d’un 
certificat médical prouvant l’aptitude du volontaire à la mission

- L’indemnité que perçoit le volontaire est la même peu importe le nombre d’heures 
effectuées

- Le volontaire peut bénéficier d’une bourse sur critères sociaux dans 2 cas :
1. S’il est bénéficiaire du RSA (joindre une attestation de RSA de moins de 3 mois)
2. S’il est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur 5ème et 6ème échelon au titre 

de l’année  universitaire en cours) 
- Les congés : 2 jours minimum par mois ; 
- L’assurance maladie : le volontaire est couvert, il doit renvoyer à sa caisse un double de 

son contrat ; mais le volontaire ne bénéficie pas d’une mutuelle; ses droits seront encore 
valables un an après la fin de son service civique. 

- La retraite : un trimestre de service civique = un trimestre validé au titre de la retraite
- Le RSA : si le volontaire était bénéficiaire du RSA, son indemnité sera suspendue durant 

toute la durée de son volontariat et reprendra au terme de sa mission. 
- Inscription pôle emploi : le volontaire doit se déclarer en catégorie 4 (indisponibilité) comme 

ça il reste inscrit mais ne se rend pas aux entretiens individuels, mais pourra garder son 
ancienneté d’inscription en tant que demandeur d’emploi. 

L’accompagnement du volontaire :
Chaque volontaire est suivi par un tuteur. Et peut bénéficier du soutien d’autres personnes 
susceptibles de l’aider dans son volontariat ; mais il n’y a qu’un seul référent qui doit accompagner 
le volontaire tout au long de sa mission. 

Quelques étapes à ne pas oublier :

1. Phase d’accueil : bien présenter le volontaire (son statut, pourquoi il est là, pour combien 
de temps, ses missions nationales et régionales à toute l’équipe)

2. Phase d’immersion : laisser le volontaire s’approprier les lieux, les missions
3. Suivi : une semaine après son arrivée faire un point avec le volontaire pour connaitre ses 

attentes, ses questionnements après la phase d’immersion et voir s’il y a des 
réajustements à prévoir. 

4. Lui faire suivre les formations civiques et citoyennes (3 jours sont obligatoires) référencées 
par jeunesse et sports au niveau local (‘est bien au tuteur de se renseigner auprès de 
jeunesse et sports) 

5. Encourager le volontaire à aller vers d’autres volontaires, dans d’autres ateliers pour 
partager son expérience

6. Faire le bilan nominatif 

Tous les documents nécessaires au suivi, au contrat…sont sur le site du service civique : 
www.service-civique.gouv.fr dans l’onglet « accueillir un volontaire » et dans « documents utiles » 

Important : adresse mail de Laura : laura.guitot@hotmail.fr  
et d'Hélène : helene.quernec@laposte.net

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:laura.guitot@hotmail.fr


Contrat d’engagement de service civique

Vu la loi du 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique

Entre les soussignés, 

L’association Etudes et chantiers 

Bénéficiant d’un agrément de service civique délivré par le Président de l’Agence du Service 
civique
Par décision n° NA-000-10-002-00 en date du 23 novembre 2010, pour une durée de 2 ans

Représentée par Patrice Nicolas
Agissant en qualité de Président de l’association

Et 

M………………………….., née le ……………………..à…………………..

Numéro de sécurité sociale :

Demeurant 

Téléphone : 

Courriel : 

Il a été convenu ce qui suit : 

a) Objet 

M…………………………. s’engage à réaliser une mission d’intérêt général reconnue prioritaire 
pour la Nation dans le cadre de l’engagement de service civique défini par l’article L. 120-1 du 
Code du service national. La mission ou les missions confiées à ……………………….. sont les 
suivantes : 



-

-

-

-

-

b) Date d’effet et durée du contrat 

Le présent contrat, pour la réalisation de la ou des missions indiquées ci-dessus, prend effet à la 
date de signature du présent contrat par les deux parties.

Il est conclu pour une durée de ……………..mois 

c) Conditions d’exercice des missions 

La mission s’effectue à L'association l’heurexcyclage. L’accomplissement de cette mission 
représente, sur la durée du contrat ???? heures par semaine. La durée de la mission ne peut 
dépasser quarante huit heures repartis sur six jours.

M………………………. pourra, pour assurer l’accomplissement de sa mission, bénéficier de 
l’accompagnement d’interlocuteurs locaux dont notamment son tuteur dont l’identité et les 
coordonnées sont mentionnées ci-après : 

Nom du tuteur : 

Tel : 

Courriel : 

Adresse : 



M………………….. bénéficiera par son tuteur d’entretiens réguliers permettant un suivi de la 
réalisation des missions. 

M………………….. bénéficie d'un droit à congé dès lors que sa mission a été réalisée durant dix 
jours ouvrés. La durée des congés est fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y 
compris dans le cadre d'une pluralité de missions. Le congé annuel peut être pris soit par fraction, 
à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement. Un congé non pris ne 
donne lieu à aucune indemnité compensatrice. 

d) Formations 

Elle consistera dans la mise en place d’une période d’immersion permettant à M………………….. 
de rencontrer les différents acteurs de l’association, d’en connaitre le fonctionnement et d’être 
préparée aux missions qui lui seront confiées.

M………………….., engagée de service civique, bénéficiera d’une formation civique et citoyenne 
et d’un soutien particulier pour la définition de son projet d’avenir. 

La formation civique et citoyenne sera assurée soit en interne, soit auprès d’un organisme 
partenaire prestataire, en fonction de la parution de l’appel à projets concernant cette formation. 

L’accompagnement concernant le projet d’avenir se fera tout au long de la réalisation de la mission 
par la mise en place de points réguliers sur l’acquisition des compétences au cours de la mission, 
et au cours des 2 derniers mois du service de manière renforcée, par l’intermédiaire du tuteur, 
avec l’appui des personnes professionnelles de l’accompagnement socioprofessionnel au sein de 
notre association.

e) Indemnisation et autres avantages 

Une indemnité mensuelle sera versée à M………………….. dont le montant est fixé par l’article R. 
121-23 du Code du service national par les autorités administratives. 

Une indemnité complémentaire conformément à l’article R. 121-25 du Code du service national 
sera également servie à M…………………..

A l’échéance du contrat, M………………….. se verra remettre une attestation, prévue à l’article L. 
120-1-III de la loi du 10 mars 2010 précitée, attestant de l'accomplissement de la mission de 
service civique. 

f) Résiliation et renouvellement du contrat 



Le présent contrat de service civique peut être résilié moyennant un préavis d’un mois sauf en cas 
de force majeure ou de faute grave d’une des parties. 

Les parties peuvent convenir à l’échéance du contrat de son renouvellement par avenant. 

Fait en quatre exemplaires                                                                        A …….., le………..

Melle QUERNEC Hélène 
En qualité de coordinatrice volontariat et référente du service civique
de l’association Etudes et Chantiers Grand Est 
Signature
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

M. ………………….
Le volontaire ou son représentant
Signature

Mme Laura GUITOT
En qualité de représentant légal 
Du réseau Heureux Cyclage 
Signature 
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

M. ….........................
En qualité de représentant légal 
De l'association …....................
Signature 
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »



CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN VOLONTAIRE

Vu la loi du 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique

Entre les soussignés,
L’association Etudes et chantiers 

Bénéficiant d’un agrément de service civique délivré par le Président de l’Agence du 
Service civique
Par décision n° NA-000-10-002-00 en date du 23 novembre 2010, pour une durée de 2 
ans

Représentée par Patrice NICOLAS
Agissant en qualité de Président de l’association

L’Heureux Cyclage, le réseau des ateliers vélo 
Représentée par Laura GUITOT
Agissant en qualité d'administrateur du réseau

Et,
…………………………, volontaire accomplissant leur service civique auprès de 
l’association Etudes et Chantiers.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’association Etudes et Chantiers développe depuis 1962 un projet d’éducation 
populaire de volontariat interculturel en France et à l’étranger et un projet de lutte contre 
les exclusions. L’association vise la participation active de jeunes et d'adultes à 
l’aménagement, l’équipement, la sauvegarde des espaces naturels et bâtis.

L’Heureux Cyclage, qui promeut et valorise l'activité des « ateliers vélo », qui favorise 
l'échange d'expériences et le partage de connaissance entre les « ateliers vélo », qui les 
aide à leur création et soutient leur développement et qui développe des relations avec 
d’autres structures gérants des ateliers vélos partout dans le monde.  

Article     1   –   CADRE     DU     PARTENARIAT  
Le projet d’accueil de volontaires en service civique s’inscrit dans une démarche globale 
d’apprentissage. En effet, ces volontaires participeront à des formations et se verront 
proposer de participer à des chantiers de volontaires internationaux. 



L’objectif poursuivi est d’y favoriser la mixité sociale, les échanges interculturels et 
générationnels,  de valoriser le territoire, de développer des actions d’éducation à 
l’environnement et au patrimoine.

Article     2   –   OBJET  
Dans le cadre du partenariat susvisé et conformément aux dispositions du titre 1er bis du 
code du service national, en particulier son article L.120-32, l’association Etudes et 
Chantiers Grand met M……………….., volontaire effectuant son service civique auprès de 
celle-ci, à disposition de l’heureuxcyclage à compter du…………... 

Article     3     -     NATURE     DES     MISSIONS  

M……………………..s’engage à réaliser une mission d’intérêt général reconnue prioritaire 
pour la nation dans le cadre de l’engagement de service civique définit par l’article L.120-1 
du code du service national. Les missions sont les suivantes :
-
-
-
-
…

Article     4     -     DUREE     ET     DEROULEMENT     DE     LA     MISE     A     DISPOSITION  
M ;………………..est mis à disposition de l’association l’heureuxcyclage  à compter du 
…………., jusqu’au ………….., pour une durée de ??? mois, à raison d’une durée 
hebdomadaire de ???????? heures.

Engagement     des     partenaires  

L’association Etudes et Chantiers s’engage :
- A assurer le recrutement du volontaire, l’accompagnement de celui-ci à raison 

d’une rencontre par mois minimum, les tâches administratives liées au volontariat 
ainsi que l’organisation des formations prévues dans le cadre du Service Civique.

- A assurer le volontaire engagé en responsabilité civile et en responsabilité 
individuelle accidents.

L’association L’heureuxcyclage s’engage :
- A respecter la nature du travail énoncé dans la présente convention
- A fournir avant le début de la mission les conditions matérielles nécessaires à la 

bonne réalisation du projet
- A désigner un référent chargé du suivi régulier du projet et du volontaire dans 

l’accomplissement de ses missions
- A établir avec Etudes et Chantiers un bilan du projet.

Article     5     -     CONDITIONS     DE     LA     MISE     A     DISPOSITION  
La mission de M………………….. est organisée sous la responsabilité opérationnelle de 
l’association Etudes et Chantiers Grand Est, selon les termes du contrat de service civique 
conclu entre les parties.



- Indemnisation :
Le volontaire recevra une indemnité mensuelle de la part de l’Agence de Service civique 
dans les modalités de droit commun relatives à l’engagement de service civique. Il recevra 
par ailleurs mensuellement par l’association l’Heureuxcyclage une indemnité 
complémentaire d’un montant de103, 90 €, versée sous forme d’apport financier.

- Tutorat :
Le tutorat sera assuré par……………………., coordinateur. Celui-ci facilitera l’accueil et 
l’intégration du volontaire au sein de la structure…, ainsi que son suivi individualisé et 
régulier dans l’accomplissement de sa mission. 
Madame Hélène Quernec, référente Service Civique au sein de l’association Etudes et 
Chantiers assurera une mission de tutorat complémentaire sous la forme de rencontres 
mensuelles en présence du volontaire et de son tuteur.

Le tutorat se découpe en plusieurs phases :
- La phase d’accueil permettra au volontaire de découvrir le projet de territoire, les valeurs 
et les secteurs d'activités de La structure… afin qu’il ait une bonne vision de la structure, 
de son organisation et du contexte de sa mission. 
- La phase de progression consiste, avec le tuteur, dans la mise en place d’un parcours de 
progression au sein de l’association et au regard de la mission confiée (définition des 
objectifs et étapes de la mission confiée), tout en gardant l’objectif de permettre au 
volontaires d’acquérir de l’autonomie et des responsabilités.
- La phase de bilan qui consistera à partager des résultats de la mission avec le 
volontaire, aussi bien du point de vue des objectifs de mission confiés que de l’intégration 
du volontaire au sein de l a structure. 
- Des rencontres bilan/évaluation seront programmées tous les mois, en présence du 
tuteur, du volontaire et de la référente Service civique volontaire à Etudes et Chantiers 
Grand Est.

- Accompagnement dans la réflexion sur le projet d’avenir

L’accompagnement concernant le projet d’avenir se fera tout au long de la réalisation de la mission 
par la mise en place de points réguliers avec le tuteur sur l’acquisition des compétences au cours 
de la mission. Il se fera de manière renforcée au cours des deux derniers mois de réalisation du 
service civique, par l’intermédiaire du tuteur. 

Modalités financières entre les associations Etudes et chantiers et l’association 
l’Heureuxcyclage.

L’association Etudes et Chantiers assurant l’accompagnement de m……………, la contribution de 
l’Etat concernant cette mission qui correspond à 100 euros sera conservée par Etudes et 
Chantiers. 

L’association l’Heureuxcyclage versera à Etudes et Chantiers la somme de 300 euros 
correspondant aux frais de préparation, de dossier et de recrutement à la signature de la 
présente convention. 



Article     6     -     FIN     DE     LA     MISE     A     DISPOSITION  
La mise à disposition de M…………….. peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de 
la présente convention, sous condition d’un préavis de 15 jours, à la demande :
- de l’association Etudes et Chantiers 
- de la structure 
- du volontaire

Fait en 5 exemplaires 
A Nancy, le 1er mars 2012 

Melle QUERNEC Hélène 
En qualité de coordinatrice volontariat et référente du service civique
de l’association Etudes et Chantiers Grand Est 
Signature
(Précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvé »)

M. ………………….
Le volontaire ou son représentant
Signature

M. ….........................
En qualité de représentant légal 
De l'association …....................
Signature 
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Mme Laura GUITOT
En qualité de représentant légal 
Du réseau Heureux Cyclage 
Signature 
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »



Fiche Mission service civique Heureux Cyclage

Service civique - Missions nationales

- Animations
1. Participation à la création de supports pédagogiques pour l’aide à la réparation 
2. Participation à la création de modules d’intervention (environnement, vélo…)

- Participation à la création d’outils d’information et de sensibilisation à destination du grand 
public
1. « Wiklou » (participation à l’animation du site, recherche d’informations, veille, réalisation de 

fiches techniques)
2. Promotion du réseau
3. Facilitation des échanges inter ateliers

- Veille sur les projets Vélo (Francophonie et Europe)

1. Recherche d’initiatives vélo
2. Recensement des ateliers vélos 

Service civique - Missions locales

- Aide à l’animation d’ateliers
1. Réparation
2. Création/construction de cycles

- Participation à la création d’outils d’information et de sensibilisation à destination du grand 
public
1. Exposition
2. Films
3. Projections/débats

- Participation à l’organisation de manifestations

1. Récupération 
2. Semaines thématiques nationales
3. Festivals

- Veille sur projets locaux




