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257 jeunes se sont engagés dans le Service Civique en Saône-et-Loire entre le 1er août 2010 et le 
31 décembre 2014, soit en moyenne 5 entrées dans le dispositif par mois.  Ils représentent 14% 
des volontaires bourguignons. 

La Saône-et-Loire est le seul département bourguignon à gommer les inégalités d’accès au
dispositif des jeunes ruraux.

La Saône-et-Loire est le seul département de Bourgogne affichant une répartition des 16-25
ans vivant en milieu urbain ou rural presque analogue pour l’ensemble des saône-et-loiriens et
des volontaires, les 3 autres départements ayant des volontaires vivant très majoritairement
dans des zones urbaines. 

Quelques chiffres     en Saône-et-Loire :
En Saône-et-Loire, 66 % des jeunes saône-et-loiriens de 16 à 25 ans vivent en milieu urbain et
34 % en milieu rural.
36 % des jeunes volontaires en service civique sont issus du milieu rural et  64 % en milieu
urbain.

A gauche : répartition géographique des 16-25 ans en Saône-et-Loire
A droite : répartition géographique des 16-25 ans engagés dans le service civique
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Ce sont les demandeurs d’emploi et les étudiants qui utilisent le plus ce dispositif 

Compte-tenu que 3 des 6 sites de l’Université de Bourgogne se trouvent en Saône-et-Loire, il
n’est pas étonnant qu’1 volontaire sur 5 de ce département soit étudiant avant de s’engager. 

En Saône-et-Loire :
- 3 % des jeunes sont au niveau II et I
- 7 % des jeunes sont au niveau III
- 22 %des jeunes sont au niveau IV
- 21 % des jeunes sont au niveau V
- 46 % des jeunes n’ont aucun diplôme ou CAP ou BEPC seul

En Saône-et-Loire, les jeunes volontaires en service civique :
- 15 % des jeunes sont au niveau II et I
- 21 % des jeunes sont au niveau III
- 38 %des jeunes sont au niveau IV
- 4 % des jeunes sont au niveau V
- 22 % des jeunes n’ont aucun diplôme ou CAP ou BEPC seul
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A gauche : niveau de diplôme des 16-25 ans en Saône-et-Loire
A droite :  niveau de diplôme des 16-25 ans engagés dans le service civique

Presque 60% des volontaires étaient en recherche d’emploi avant la signature de leur contrat
alors que ce département est celui dont le taux d’emploi des 15-24 ans est le plus élevé (37, 2%
contre 35,2% pour la Bourgogne). La Saône-et-Loire est un département très industriel et offre
beaucoup  d’emplois  peu  qualifiés.  Or,  les  volontaires  saône-et-loiriens,  comme  les  côte-
d’oriens, sont 15 % à avoir un diplôme supérieur niveau III,  soit presque 2 fois plus dans la
Nièvre et l’Yonne et 2 fois plus que l’ensemble de la population de 16-25 ans du département.  

On peut   penser  que  les  diplômés de haut  niveau saône-et-loiriens  se  servent  du  Service
Civique comme d’un tremplin à l’insertion professionnelle ou d’un temps leur permettant une
« décompression » afin d’acquérir une 1ère expérience avec le monde du travail à la fin de leurs
études. 



■ ■ Qu’est-ce que le Service Civique ? 

Voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale 
le 10 mars 2010, le Service Civique fête ses 
5 ans en 2015. 
Avec 85 000 jeunes engagés au service 
de l’intérêt général depuis sa création1, le 
Service Civique a pour objectif de renforcer 
la cohésion nationale et la mixité sociale.

Suite aux attentats et à la mobilisation 
citoyenne de janvier dernier, le Président 
de la République a souhaité que dès 
2015, tout jeune qui désirant s’engager en 
Service Civique puisse le faire. Cet objectif 
nécessite une mobilisation de tous, afin 
« de mettre toutes les collectivités, toutes 
les associations, tous les ministères en 
capacité de proposer 150.000 ou 160.000 
missions dans un délai particulièrement 
court ». 

L’objectif national 2015 est relevé à 70 000 
volontaires, contre 45 000 initialement 
prévus, soit un doublement du nombre de 
jeunes par rapport à 2014. La montée en 
puissance vers les 170 000 volontaires par 
an d’ici 2017 est lancée. 
61 millions d’euros supplémentaires ont 
été dégagés pour permettre d’atteindre cet 
objectif.

Pour la Bourgogne, cela revient à  proposer 
à 1 000 jeunes une mission de volontaire 
en 2015, 504 jeunes ayant bénéficié du 
dispositif en 2014.

L‘objectif du Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos défis sociaux et 
environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d’engagement dans lequel ils 
pourront murir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre 
avenir, tant citoyen que professionnel. 

Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes origines sociales 
et culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. 



■ Qui peut s’engager en Service Civique ?

Dans sa conférence de presse du 5 février dernier,  
le Président de la République a réaffirmé 
la priorité que constitue le déploiement du 
Service Civique : ce dispositif doit monter en 
puissance et pouvoir proposer une mission à 
tout jeune de 16 à 25 ans souhaitant s’engager, 
quelque soit son statut (étudiant, en recherche 
d’emploi…) ou son niveau d’étude.
En effet, il n’y a pas de condition de diplôme 
pour pouvoir signer un contrat de volontaire, 
au contraire, une attention particulière doit 
être apportée au recrutement de jeunes volon-
taires :
- décrocheurs ou sans diplôme
- mineurs
- résidant en zone de revitalisation rurale (ZRR)
- résidant sur une zone concernée par la 
politique de la ville
- porteurs de handicap.

■ Quelles aides matérielles pour le volontaire ?
→ Versement d’une indemnité mensuelle 
forfaitaire nette, non imposable, de 467.37€ à 
573,72€ prise en charge par l’Etat

→ Soutien complémentaire équivalent à 
106,38€ mensuel, en nature ou argent, pris en 
charge par l’organisme d’accueil
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■ Quelles structures d’accueil ?

Tout organisme à but non lucratif et toute 
personne morale de droit public peut accueillir 
un ou plusieurs volontaires en service 
civique. Les principales structures d’accueil 
concernées sont donc les associations, les 
fédérations, les fondations, les organisations 
non gouvernementales (ONG), les 
collectivités territoriales (communes, conseils 
départementaux, conseil régional) et les 
établissements publics.

Un agrément de la structure préalable à l’accueil 
du volontaire est nécessaire. Cet agrément 
est délivré localement, au titre des agréments 
nationaux dont bénéficient certaines 
fédérations (fédération d’éducation populaire 
et de jeunesse) ainsi que les ministères au 
titre de leur programme de développement du 
dispositif.

Les futurs organismes d’accueil peuvent 
se renseigner auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale ce leur 
territoire. 

DDCS Saône-et-Loire : Benoît LEPAGE 
(03.85.21.99.16)

_______________________________

Depuis le 1er juin 2015, le service civique est 
devenu universel : tous les jeunes de moins 
de 25 ans peuvent demander à s’engager pour 
faire l’expérience du vivre ensemble, de la 
citoyenneté, de l’intérêt général.

Dans le cadre du renforcement du dispositif, 
Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, ren-
contrera l’association « AMI 71 » ( Association 
nationale de défense des malades, invalides 
et handicapés) qui est employeur de 2 jeunes 
dans le cadre de ce dispositif. Il s’entretiendra 
avec les responsables de cette association, ain-
si qu’avec les jeunes.



En 4 mots le Service Civique c’est :



Quels bénéfices pour le jeune ? 

Professionnels : 

Personnels :

Les jeunes qui le désirent peuvent rechercher une mission directement sur le site de l’Agence du

Service Civique : www.service-civique.gouv.fr

L’effet du Service Civique sur l’insertion des jeunes est avéré : 75% des anciens volontaires sont en

emploi ou en formation 6 mois après la fin de leur mission de Service Civique1. Ce sont autant de

crédits économisés à l’avenir en termes d’allocation de retour à l’emploi, de revenu de solidarité

active, de formations : le Service Civique constitue un investissement pour la jeunesse et pour la

société. 

1 TNS Sofres, l’impact du Service Civique sur ceux qui l’ont fait, février-mars 2013 



Témoignages

Maria, originaire des Iles Canaries

Avant de débuter mon premier volontariat j’ai validé un

Master en psychopédagogie en Espagne. (…)

La situation de l’emploi en Espagne me faisait peur, j’ai

donc  postulé  à  ce  moment  là  sur  des  missions  de

Service  Volontaire  Européen à  Fécamp pour  travailler

auprès des jeunes. A la fin de mon S.V.E., j’ai postulé sur

la  mission  proposée  à  la  ligue  de  l’enseignement  de

Saône-et-Loire : travailler autour de la lutte contre les

discriminations  en  proposant  des  animations

audiovisuelles dans des établissements scolaires, centre

de formation, lycées agricoles… J’avais aussi en charge

de tenir à jour le centre de ressources de l’association sur cette thématique (emprunts d’ouvrages et

retours, proposition de nouveaux outils…).

C’est  un  projet  très  intéressant.  Je  n’ai  pas  eu l’expérience  dans  mon pays  de  ce  type  d’actions

données par des intervenants extérieurs dans les écoles, collèges ou lycées… ça me donne des idées

parce que ce serait tellement bien d’avoir ce genre de projets en Espagne ! Ici les jeunes français ont

la chance de pouvoir faire un Service Civique ET un Service Volontaire Européen, ce qui est super !

Peut-être que je développerai ce types d’action plus tard.

J’en  retire  aussi  beaucoup de  positif  sur  le  réseau :  j’ai  pu rencontrer  un bon nombre d’acteurs

diversifiés et c’est très intéressant et formateur.

Le responsable de la ligue de l’enseignement, 

Philippe LENGLET 

(…)  Nous  sommes  un  vieux  mouvement  associatif  avec  des

salarié(e)s  et  bénévoles  vieillissants ;  ce  type de dispositif  est  très

pertinent pour amener des jeunes à s’intéresser à notre mouvement

et leur donner envie d’y évoluer professionnellement ou autrement

(devenir  membre  du  bureau,  bénévolat).  Nos  équipes  se

renouvellent plus facilement.

Nous en retirons de la visibilité : des jeunes volontaires au sein de

l’association ont permis de nouveaux contacts, de nouveaux projets

ou phases de développement (…)

Je mettrai également l’accent sur le bénéfice local ; ce dispositif permet de repérer, notamment chez

les jeunes demeurés le plus éloignés des diplômes supérieurs, des compétences avérées pour les

petites structures associatives qui peuvent envisager de les intégrer à leurs équipes. Par exemple en

Saône-et-Loire beaucoup de jeunes changent de département pour leurs études supérieures.  Les

jeunes qui demeurent ici, sur des formations courtes ou qui ont juste le baccalauréat, un BEP ou un



BTS souhaitant rester sur le territoire, peuvent à travers ce dispositif faire valoir leurs compétences

auprès du tissu des acteurs locaux.

Au-delà de la visibilité de nos actions, c’est aussi de nouveaux partenariats qui ont vu le jour et de

nouveaux  réseaux  (nouveaux  établissements  scolaires,  nouveaux  liens  vers  des  services

institutionnels…). Pour nous, vieux mouvement d’éducation populaire, c’est aussi un moyen de faire

évoluer notre image et nos actions : le dynamisme et l’innovation que nous pouvons trouver avec les

jeunes que nous accueillons et suivons est vrai point positif.

(…)  Je  recommande  vivement  aux  structures  susceptibles  d’obtenir  un  agrément  d’en  faire  la

demande.  Ce  type  de  dispositif  est  toujours  spécifique  à  mettre  en  place :  changements  dans

l’équipe, suivi des jeunes… Mais il apporte tellement que je ne peux qu’abonder dans le sens d’une

offre de mission plus élargie sur le territoire.



Missions liées aux collectivités

EXEMPLE EXISTANT

Développer un lien social intergénérationnel en fav eur des
personnes âgées et/ou isolées

Où ?

Farges-lès-Chalon (Saône-et-Loire)

Quoi ?

- Etablir un état des lieux et l’analyser afin d’identifier les besoins des personnes âgées 
et/ou isolées de la commune,

- Mettre en place des actions au regard des résultats de l’analyse,

- Visites régulières à domicile pour rompre l’isolement du quotidien (aide sur des tâches 
administratives par exemple),

- Action de sensibilisation (plan canicule, grand froid, santé…),

- Mettre en place un réseau de solidarité intergénérationnel entre les habitants du village,

- Récolter et valoriser la mémoire de nos ainé(e)s

Quand ?

À partir de septembre 2014 (10 mois, 24 h/semaine)

Quelle thématique ?

Solidarité

Combien de postes ?

1

Quel organisme ?

Mairie de Farges-lès-Chalon


