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Accueillir un volontaire avec la Ligue de l’enseignement : un accompa-

gnement de proximité pour un service civique de qualité 

Toutes les structures affiliées (associa�ons 
ou collec�vités) peuvent bénéficier de 
l’agrément service civique de la Ligue de 
l’Enseignement. 
Il donne la possibilité de confier une ou plu-
sieurs missions d’intérêt général à des 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condi�ons de 
diplôme : seule la mo�va�on compte ! 
Indemnisés par l’Etat et la structure d’ac-
cueil, les volontaires consacreront 6 à 10 
mois aux projets des structures d’accueil. 
Ni sous-emploi, ni concurrent au bénévolat, 
le volontariat renforce la vie associa�ve et 
cons�tue pour tous les jeunes une opportu-
nité d’acquérir une expérience qui a du 
sens. 

 
La Ligue de l’Enseignement se charge de toutes les démarches pour que 
la structure d’accueil puisse se consacrer sur le projet et l’accompagne-
ment du volontaire : 
• en aidant à choisir et à définir la mission du volontaire, dans tous les 

domaines : environnement, éduca�on, sport, culture, citoyenneté, 
solidarité…  (aide à la défini�on du projet d’accueil, la rédac�on de la 
fiche mission, publica�on et diffusion de l’offre, aide à l’accueil du 
volontaire, aide à l’élabora�on du projet d’avenir du volontaire…). 

• en prenant en charge la ges�on et le suivi administra�f et financier 

de la mission, dans le cadre d’une conven�on de partenariat avec la 
structure d’accueil (édi�on des contrats, des conven�ons et des rela-
�ons avec l’Agence du Service Civique…). 

• en proposant aux bénévoles et salariés des forma�ons pour les tu-

teurs afin de les aider à accompagner le(s) volontaire(s) durant la 
mission. 

• en organisant la forma�on civique et citoyenne obligatoire des vo-
lontaires (2 jours) et la forma�on PSC1 (1 jour, dispensé par l’UFO-
LEP), tout en leur perme>ant de rencontrer d’autres jeunes engagés.  

• en offrant une réflexion aux volontaires sur la prépara�on de leurs 

projets d’avenir qui se traduit par une aide à l’inser�on profession-
nelle ou un accompagnement vers un projet personnel.  

• en me>ant nos savoir-faire à disposi�on des volontaires qui                
souhaiteraient commencer un parcours d’engagement dans   les mé-
�ers de l’anima�on, du sport, ou de la forma�on. 
 

A la Ligue de l’Enseignement 88 en 2018 : 

25 journées de forma�on civique et citoyenne 

 354 jeunes 

64 volontaires 

513 mois de volontariats 

36 structures d’accueil 

68 tuteurs formés 
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Le service civique , c’est aussi une anima�on départementale 

Un réseau de tuteurs départemental 

 

Ce>e année 2018, La Ligue de l'Enseignement des 
Vosges a animé 2 rencontres du réseau des tuteurs: le 22 

février et le 14 Juin. 

Ces rencontres avaient pour objec�f de favoriser 
l'échange de pra�que, de proposer des projets innovants 
sur le territoire et de créer des ou�ls pour faciliter le rôle 
du tuteur. 
22 tuteurs ont par�cipé à ces temps d'échanges et de 
construc�on. 
Nous avons eu la par�cipa�on des partenaires de l'ac-
compagnement des jeunes comme la directrice du CIO , 
la coordinatrice du Disposi�f d’Aide à l’Inser�on Profes-
sionnelle  et une conseillère Mission Locale du secteur 
d’Épinal. 
Les objec�fs fixés pour ces rencontres sont : 
1- Favoriser l'échange de pra�ques : ces rencontres per-
me>ent aux tuteurs d'échanger sur des situa�ons et 
cherchent ensemble des solu�ons.  
2- Proposer des projets innovants sur le territoire : un 
travail est actuellement mené sur les modifica�ons à 
apporter à la plateforme du site départemental du ser-
vice  civique 88. 
3- Proposer des ou�ls pour faciliter le rôle du tuteur : 

plusieurs ou�ls sont actuellement en construc�on 

comme la réalisa�on d'un livret de contacts de tous les 

partenaires pouvant accompagner des jeunes sur le terri-

toire. 

3 forums organisés 

 

3 forums service civique ont été organisés sur le département au 
mois de juin : 
 
◊ A  Epinal le 27 juin à l'Espace cours 

◊ A  St Dié des Vosges le 28 juin à la tour de la Liberté 

◊ A  Neufchâteau le 29 juin à la MCL 

 

 Ces forums ont été organisés avec les acteurs locaux de chaque 
territoire (communes, associa�ons locales, MCL) et ont permis de 
rendre visible le disposi�f sur l'ensemble du département et per-
me>re une meilleure accessibilité de l'engagement. 
Sur l'ensemble des trois forums, ainsi que  40 structures agréées  . 

Des structures non agréées venues se renseigner sur le disposi�f. 

Ac�on financée par la DDCSPP des Vosges 

Un collec�f départemental 

 

Comme chaque année, ce rassemblement des ac-
teurs du service civique que le territoire s’est dé-
roulé le 13 avril à l’ESPE d’Epinal. 
 
La Ligue de l’Enseignement intervient en tant 
qu’animateur de ce collec�f auprès des services de 
la DDCSPP des Vosges. 
 
Ce>e rencontre a permis de faire un bilan sur le 
disposi�f mais aussi de me>re en place des 
groupes de travail sur les 4 théma�ques sui-

vantes : 

• Service Civique et territoire  

• Service Civique et handicap  

• Les grands programmes ministériels  

• Valorisa�on de l'engagement 

 
Ac�on financée par la DDCSPP des Vosges 
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La fabrique du citoyen 

 

Favoriser le débat et l’expression des jeunes 

 

Nous nous proposons d'aller à la rencontre des publics vosgiens pour mener des ac�ons de sensibilisa�on sur 
des théma�ques ciblées comme l’égalité Femmes/Hommes, la laïcité, l’engagement, le cyber-harcèlement, 

les Fake news, la non-violence, la mobilité interna�onale, en favorisant l'expression, le débat, et en encoura-

geant les proposi�ons concrètes.  

Nous alternons nos échanges par des temps de travail en individuel ou en collec�fs par le biais de supports 
ludiques et par�cipa�fs : jeux,  des ac�vités éduca�ves, le cercle de parole, les jeux de rôles et improvisa�ons 
créa�ves. 
 

500 jeunes provenant d’écoles primaires, des collèges, des lycées,  

des Maisons familiales et rurales,  des centres sociaux, des CCAS… 

Ac�on financée par l’Educa�on Na�onale, le Conseil Départemental, la CAF, la DDCSPP 

Faites de l’engagement ! 

 

Les jeunes s’engagent 

 

Le 8 et 9 juin 2018, la Ligue de l’Enseignement des Vosges a organisé la Faites de l’engagement à l’Espace Cours 
d’Epinal. 
Nous avons  donné la parole aux jeunes engagés qu’ils soient délégués élèves, membres d’une Junior Associa-

�on, volontaires en Service Civique, membre d’un Conseil municipal de jeunes.  

 

Ils ont pu s’exprimer librement sur leur expérience, de ce que l’engagement leur a apporté, mais surtout faire 
remonter comment ils ont pu la valoriser dans le cadre de leur projet d’avenir : emploi, forma�on, départ à 
l’étranger. 
La journée du vendredi a permis aux jeunes volontaires service civique de par�ciper à un geocaching dans la 
ville d’Epinal et de poursuivre avec un forum sur les différentes formes d’engagement des jeunes à la recherche 
d’informa�ons. 
 
Ac�on financée par le Région Grand Est et la DDCSPP 


