
 

Pour plus d’informations, contactez : 
Elodie Bruffaerts, Unis-Cité : 06.42.44.45.95 ;  ebruffaerts@uniscite.fr 

Océane Ferrante, Ligue de l’enseignement : 06.67.12.33.83 ; oceane@laligue24.org 

 
FORMATION AUX ORGANISMES D’ACCUEIL 

 

Le Service Civique et l’accompagnement des organismes d’accueil 
 

Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique est un engagement citoyen avant tout, 

et ne doit pas être confondu avec un emploi, un stage, ni même avec un dispositif 

d’insertion professionnelle. 

 

Les premiers acteurs de la réussite de cet engagement sont les organismes d’accueil, en 

particulier les tuteurs et toutes les personnes concernées par le dispositif. Ainsi, pour 

accompagner au mieux cette étape de vie, ils auront à questionner leur pratique, leur 

manière d’accueillir et de suivre les volontaires dans leur mission et leur parcours citoyen. 

 

Depuis 2011, l’Agence du Service civique met en place gratuitement des formations de 

tuteurs dans le cadre d’un marché national. En 2017, une nouvelle offre plus étoffée 

permet d’envisager la formation comme un accompagnement des organismes d’accueil qui 

s’adresse à tous les acteurs sur qui reposent la qualité du Service Civique. Depuis 2011, ces 

formations sont assurées par le groupement solidaire la Ligue de l’enseignement et Unis-

Cité, associations pionnières du Service Civique. 

 

 

Formation « Découverte du rôle du tuteur »  

La formation tuteur, acteur clé du dispositif, permet de contribuer directement à la réussite de la 

mission de Service Civique.  

 

Résumé du contenu : 

 Se former au cadre règlementaire du Service Civique, 

 Comprendre le rôle du tuteur et son importance dans la réussite du Service Civique. 

 Réfléchir sur les solutions à apporter à des études de cas présentant des difficultés ou des 

craintes dans l’accueil d’un volontaire en service civique 

 Réfléchir autour du positionnement du tuteur et de sa posture 

 Rencontrer une communauté de tuteurs sur son territoire et échanger des expériences. 

 

Formation « Accompagnement au projet d'avenir et réalisation du bilan de fin de 

mission » 

Module d’approfondissement d’une demi-journée visant à appuyer un jeune dans la valorisation de 

son expérience de Service Civique et la préparation de l'après. 

 

Résumé du contenu : 

 Réfléchir autour de l’apport du tuteur sur les 5 cas de projets d’avenir les plus courants 

pour les volontaires 

 Expérimenter des outils permettant d’identifier les points forts et les qualités acquises par 

le volontaire au cours de sa mission 

 Maîtriser le bilan nominatif et comprendre les méthodes  
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Les formations se dérouleront à la DDCSPP de Dordogne. 

Inscrivez-vous directement en ligne en cliquant sur la date de votre choix : 

 
 

« Découverte du rôle du tuteur » : 
 

 Jeudi 14 mars 2019 

 Mardi 21 mai 2019 

 Mardi 1er octobre 2019 

 Jeudi 21 novembre 2019 

 

« Accompagnement au projet d'avenir et réalisation du bilan de fin de mission » 

 Jeudi 6 juin 2019 
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