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Service civique. Le gagnant-gagnant d'une institution spécifique 

Créé le 9 mars 2010, le Service civique est une institution jeune 
soutenue par la quasi-unanimité des partis politiques français, ce qui 
fait aussi sa spécificité. 
 
Cette possibilité offerte à tout jeune de 16 à 25 ans de s'engager dans une 
mission d'intérêt général, pendant six à douze mois, existe d'une façon 
similaire dans peu d'autres pays en Europe (Allemagne, Italie, Luxembourg). 
L'objectif de cet engagement est à la fois de mobiliser la jeunesse face à 
l'ampleur de nos défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux 
jeunes un nouveau cadre d'engagement, dans lequel ils pourront mûrir, 
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 expérience au cours de laquelle des 
jeunes de toutes origines sociales et culturelles pourront se côtoyer et 
prendre conscience de la diversité de notre société. 
Loin du stage centré sur l'acquisition de compétences professionnelles, le 
Service civique est donc avant tout une étape de vie, d'éducation citoyenne 
par l'action. Il se doit d'être accessible à tous les jeunes, quelles qu'aient été 
leurs formations, leur parcours ou leurs difficultés antérieures. 
À ce jour, 85 000 jeunes (dont 58 % de jeunes femmes) s'y sont engagés. 
Après leur mission, 91 % des jeunes ayant fait un Service civique le 
recommanderaient. Pour 92 % d'entre eux, le sentiment d'être utile aux 
autres est quelque chose d'important et 76 % pensent pouvoir faire bouger 
les choses là où ils habitent. 
Ces jeunes, de tous niveaux de formation, diplômés, bacheliers ou non, « 
décrocheurs », de centre-ville, de banlieue ou de zone rurale, s'engagent 
dans une démarche gagnant-gagnant. Le jeune bénéficie d'une expérience 
positive dans son parcours de citoyen, mais aussi de futur professionnel (75 
% des jeunes sont en formation ou travaillent six mois après leur Service 
civique) et la nation bénéficie de l'action d'intérêt général mis en œuvre par le 
jeune. 
 
« La jeunesse n'est pas individualiste » 
 
En 2014, 35 000 jeunes ont pu s'engager. Ils étaient près de 150 000 à 
vouloir le faire, ce qui contredit l'idée négative trop souvent véhiculée d'une 
jeunesse repliée sur elle-même, individualiste et non solidaire. 
Le président de la République a annoncé que tous les jeunes qui souhaitent 



 

 

 

s'engager ainsi puissent le faire à partir du 1er juin. Ce Service civique 
deviendra donc universel, comme un droit à l'engagement, afin qu'il devienne 
progressivement compris comme un devoir. 
Faisons que, petit à petit, cette démarche devienne une étape normale dans 
un parcours de citoyenneté commencé dès le plus jeune âge dans les 
familles, à l'école, dans les associations ou clubs sportifs, lors de la Journée 
défense et citoyenneté. Et surtout une étape volontaire, encouragée par une 
vraie et réelle reconnaissance, y compris dans l'accès à l'emploi, aussi 
reconnue qu'un diplôme. 
Un engagement de ce type ne peut être que volontaire et le fruit d'une 
maturation qui nécessite que nous accompagnions chaque jeune, nous 
parents, enseignants, éducateurs... La citoyenneté ne se prescrit pas mais 
elle se transmet. Accompagnons toute la jeunesse dans ce parcours et 
participons ainsi à l'amélioration du bien vivre ensemble trop souvent remis 
en cause. 
 

François Chérèque, président de l'Agence du Service civique 
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