
 

 

                                                                         
 

 
Cinquième anniversaire du Service Civique

"Le Service Civique, une opportunité pour tous les 
jeunes du Limousin"

 

Vendredi 12 juin 2015

Carrefour des Etudiants à Limoges
 
 

I. PRESENTATION GENERALE
 
Contexte :  
Après 5 ans d'expérience, 2015 va être marquée par un fort développement du Service Civique (2015 : 56000 
nouvelles missions  / 2014 : 33000) 
 
Objectifs :  
Faire connaître et valoriser le dispositif est un enjeu majeur de réussite, c'est pourquoi la 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du  Limousin
dispositif afin de les convier à une r
perspectives de développement de ce qui doi
à la fois aux jeunes, aux organismes d'accueil et à la société.
 
Invités :  

- jeunes en Service Civique en Limousin
- tuteurs des jeunes 
- organismes d'accueil (actifs, anciennement actifs, 
- élus 
- Partenaires du dispositif (fédérations de jeunesse, Education nationale, Missions Locales…)

 
Inscription en ligne :  
 http://goo.gl/forms/GsY4XOAiTy

 
Contact : 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du  Limousin
24 rue Donzelot. 87000 LIMOGES 
Alain Blandin, conseiller jeunesse (05 55 45 24 58. 
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Cinquième anniversaire du Service Civique
 

"Le Service Civique, une opportunité pour tous les 
jeunes du Limousin"  

Vendredi 12 juin 2015 
De 9 h à 17 h00 

Carrefour des Etudiants à Limoges

I. PRESENTATION GENERALE  DE LA JOURNEE

Après 5 ans d'expérience, 2015 va être marquée par un fort développement du Service Civique (2015 : 56000 
 

aire connaître et valoriser le dispositif est un enjeu majeur de réussite, c'est pourquoi la 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du  Limousin a décidé de réunir tous les acteur

ier à une réflexion collective sur les enjeux, les facteurs de réussite et 
de développement de ce qui doit être et demeurer une expérience de citoyenneté active qui profite 

à la fois aux jeunes, aux organismes d'accueil et à la société.  

jeunes en Service Civique en Limousin 

organismes d'accueil (actifs, anciennement actifs, futurs) 

Partenaires du dispositif (fédérations de jeunesse, Education nationale, Missions Locales…)

http://goo.gl/forms/GsY4XOAiTy  

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du  Limousin

Alain Blandin, conseiller jeunesse (05 55 45 24 58. alain.blandin@drjscs.gouv.fr ) 

Cinquième anniversaire du Service Civique 

"Le Service Civique, une opportunité pour tous les 

Carrefour des Etudiants à Limoges 

E LA JOURNEE 

Après 5 ans d'expérience, 2015 va être marquée par un fort développement du Service Civique (2015 : 56000 

aire connaître et valoriser le dispositif est un enjeu majeur de réussite, c'est pourquoi la Direction Régionale 
a décidé de réunir tous les acteurs du 

facteurs de réussite et les 
et demeurer une expérience de citoyenneté active qui profite 

Partenaires du dispositif (fédérations de jeunesse, Education nationale, Missions Locales…) 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du  Limousin 
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II. PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
9h – 9h 15 : Accueil 
 

9h15 – 9 h30 : Ouverture par M. le Préfet de Région 
 

9h30 – 9h 45 : Bilan "Cinq ans de Service Civique en Limousin" (Diaporama DRJSCS) 
 

9h45 – 10h15 : "Le Service Civique ouvre sur le monde": qu'en disent ceux qui le vivent et le font 
exister ? 

- Animation- débat par Mme Bize,  journaliste 
- La Parole aux jeunes, aux tuteurs, aux élus, aux institutions 

* La palette de l'engagement en Service Civique 
* Les motivations des organismes d'accueil 
* Les surprises et découvertes des jeunes, des tuteurs 

 

10h 30 – 11 h 30 : Préparer l'avenir du Service Civique 
- Animation- débat par Mme Bize,  journaliste 
- Vers un Service Civique universel, comment et à quelles conditions?  

-  Quel Service Civique veut-on voir se développer dans les années à venir : obligation ou 
volontariat ?Citoyenneté ou Insertion Sociale et Professionnelle?…. 
- Comment développer le Service Civique : 

*Toucher tous les publics jeunes, mieux les informer, mieux les accompagner  
* Mobiliser les acteurs 

 

11h 30 : Signature du protocole Agence Nationale – Conseil Régional 
 
12 h00 : Point presse 
 
12h 30 : Repas 
 

14h 00 – 16 h 30 : Parfaire le dispositif (ce qui marche, ce qui marche moins bien, comment améliorer le 
dispositif ?) 

-  14h 00 –15h15 : Ateliers tuteurs (organismes d'accueil, élus) et atelier jeunes en parallèle. 
   Thèmes de réflexion :  

* Le plus intéressant, le plus difficile pour le jeune volontaire, pour le tuteur, pour 
l'organisme d'accueil 

* Critères de réussite du SC 
* Pertinence et efficacité de l'accompagnement (découverte de la citoyenneté, 

accompagnement au quotidien, projet d'avenir, place du volontaire…) 
* Et si vous aviez à réinventer le SC : propositions pour améliorer le dispositif 

- 15 h15 – 16 h 30 : Plénière : mettre en œuvre le Service Civique de demain  
     Débat : -  "Jeunes et tuteurs sur la même longueur d'onde ?" 

* Ce que chacun dit du rôle de tuteur, de la nature et de la qualité de 
l'accompagnement, de la prise en compte des attentes du jeune, du suivi du projet 
d'avenir, de la sensibilisation à la citoyenneté… 

* Tuteurs et jeunes : une même vision ? Une même approche ? Quels constats ? 
Quelles zones de fragilité ? Quels facteurs de rupture ? … 

   -  "Vers le Service Civique idéal" : les propositions pour accompagner les jeunes et les 
tuteurs 

 

16 h 30 – 17 h00 : Clôture 


