


Le service civique est une mission d’intérêt 
général qui prend la forme d’un engagement 
au sein d’une association, d’un établissement 
public ou d’une collectivité. Il se base sur le 
volontariat et s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans et jusqu’à 30 ans en situation de handicap.

La durée hebdomadaire de la mission peut 
varier de 24 à 30h, et ce sur une période de 6 à 
8 mois. 
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LE SERVICE CIVIQUE



Intérêt général et projet d’avenir 

À la différence du stage ou du salariat, le 
Service Civique se doit d’être accessible à 
tous les jeunes, quel que soit leur parcours.  
Un tuteur est choisi au sein de la mission 
pour encadrer le jeune. Un accueil bien réussi 
contribue à l’épanouissement du volontaire et 
au développement du projet de la structure.

Indemnisation

La mission donne lieu au versement d’une 
indemnité prise en charge en grande partie 
par l’État (470.14€), mais aussi par la structure 
d’accueil. Le coût mensuel d’un volontaire 
représente 157,58€ pour cette dernière. Ce 
montant comprend 107,58€ d’indemnités 
complémentaires pour le volontaire et 50€  
concernant l’intermédiation proposée par la CPCV 
(la création des contrats, le suivi administratif, 
l’aide au recrutement, l’accompagnement au 
projet d’avenir etc...).

UN ENGAGEMENT



Intermédiation

La CPCV Aquitaine est une association de 
jeunesse et d’éducation populaire qui bénéficie 
de l’agrément d’intermédiation. Elle propose à 
ses structures partenaires de mettre à disposition 
un ou plusieurs volontaires. Elle veille à 
personnaliser chaque parcours selon la devise : 
« un volontaire, une mission ».

Les avantages de la CPCV

La CPCV se charge d’une part de 
l’accompagnement du jeune à travers des 
journées dédiées (GAP, formation civique et 
citoyenne, formation PSC1 et BAFA...). D’autre 
part, elle allège les structures d’accueil et assure 
la gestion admnistrative (contrat, recrutement et 
suivi des indemnités...).

Contact :
38 rue Jean Pagès

33 140 Villenave d’Ornon
06 07 41 22 36

charlotte.boucot@cpcvaquitaine.org
www.cpcvaquitaine.org

LA CPCV AQUITAINE

Coordination pour Promouvoir
Compétences & Volontariat


