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Pourquoi et comment se construire une expérience
professionnelle tout au long de ses études
Vous êtes nombreux à attendre à tort la fin de vos études avant de chercher un emploi relié à
votre future carrière. Pourtant, les occasions à saisir durant votre formation peuvent s'avérer
très utiles, puisque vous en profitez pour forger votre expérience.
En effet, l'environnement universitaire vous ouvre parfois des portes insoupçonnées vers
l'emploi de vos rêves, que ce soit à travers des activités parascolaires (journal étudiant, radio
étudiante, l'association étudiante, etc.), des possibilités de stage ou d'autres activités de
bénévolat.
Profitez des ressources qui vous sont disponibles durant vos études, car une fois votre
diplôme en main, vous ne les aurez plus et vous devrez alors vous débrouiller par vousmême.

Quelques conseils pour vous aider à acquérir cette expérience
1. Avant d'entreprendre des démarches, il est important que vous cerniez ce que vous voulez
vraiment, ce qui vous intéresse. Quel genre d'emploi vous souhaitez décrocher avec votre
diplôme.
2. Afin de vous accompagner dans votre projet, l’université, à travers deux organisations (La
DOSI et La MIE) vous propose de nombreux services. Alors surtout n’hésitez pas à vous les
approprier.
La DOSI (Direction de l'Orientation, des Stages et de l'Insertion) : vous accueille, informe,
conseille et accompagne dans la construction de votre parcours de formation et dans la
réflexion sur votre projet professionnel (construction d’un réseau professionnel, ateliers CVLettre-Bilan, fonds documentaire spécialisé, diffusion d’offres de stages et d’emplois,
conférences thématiques, rencontres étudiants-professionnels)
Localisation : Bâtiment 2 - Rez-de-chaussée - porte 314
Site : http://www.viadeo.com/fr/profile/dosi.universite-toulouse-ii-le-mirail
Mél : contact-dosi@univ-tlse2.fr
Tél. : 05 61 50 45 15
La MIE (Maison des Initiatives Etudiantes) est gérée par le PAIE (Pôle Associations et
Initiatives Etudiantes). C’est un lieu d'échange, d'activités et d'information dédié à la vie
étudiante.
C’est un espace d'expression privilégié pour la vie culturelle et citoyenne des étudiants,
destiné à accueillir et promouvoir des actions et des projets individuels ou collectifs initiés
par des étudiants de l'Université de Toulouse II-Le Mirail.
Localisation : Bâtiment 1 - Galerie Sud
Mél : paie@univ-tlse2.fr
Tél. : 05 61 50 24 11
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3. Il est important que vous fréquentiez les journées carrières : c'est souvent un bon moyen
de créer des contacts et de cibler des employeurs intéressants.
4. Il faut également que vous commenciez à vous construire un réseau de connaissances en
vous investissant bénévolement sur des manifestations ponctuelles (ex : Salon du livre ;
Marathon des mots ; Le Rio Loco ; La fête du sport ; La fête de la science ; etc.). La
participation à ce type d’évènements vous permettra de rencontrer des professionnels de
différents secteurs et donc de nouer des liens avec des gens influents qui pourraient
éventuellement vous être utile quand le temps viendra pour vous trouver un stage ou un
emploi.
5. Et enfin vous pouvez interroger les membres de votre famille, vos amis, votre entourage :
ils connaissent peut-être quelqu'un en lien avec votre future carrière.
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Comment ne pas rater son parcours universitaire et se
donner ainsi plus de chance de réaliser son projet
professionnel
Tout juste sorti(e) du lycée, la tête pleine de projets tant personnels que professionnels, vous
allez faire vos premiers pas à l’université. Un autre monde, un autre fonctionnement, un
semblant d’autonomie, une sensation de liberté, l’impression d’être devenu adulte. Réalité
ou illusion ?
Vous allez devoir faire des choix, et surtout bien évaluer les conséquences de ces derniers.
Afin de vous permettre de faire les plus judicieux et les plus constructifs pour vous, pensez
dès maintenant « votre parcours universitaire ».
Pourquoi cette réflexion est-elle importante pour vous ?
Mettre de votre côté les meilleurs atouts, les meilleures armes, le plus de connaissances et
compétences, pour vous ouvrir un maximum de portes et vous offrir un plus large choix
quand à votre avenir, tel est votre objectif en arrivant.
Malheureusement un certain nombre d’entre-vous perdront cet objectif de vue en cours de
route. Trois grandes raisons à cet abandon : une mauvaise orientation, la non exigence
d’assiduité, la compensation.
La mauvaise orientation : elle est loin d’être une fatalité, alors dès que vous comprenez que
vous n’avez pas fait le bon choix, surtout ne baissez pas les bras, ne vous isolez pas. Donnezvous une chance de donner forme et vie à votre rêve. Pour cela l’université met à votre
disposition les services de la DOSI, organisation qui saura être à votre écoute, vous conseiller
et surtout vous proposer de nouvelles voies plus en adéquation avec votre projet.
Comme l’assiduité, dans la majorité des enseignements, n’est pas exigée, la mauvaise
orientation, lorsqu’elle n’est pas solutionnée, est en général suivie de l’absentéisme.
La non exigence d’assiduité : l’orientation que vous avez choisie vous correspond mais
vous n’arrivez pas toujours à trouver la motivation nécessaire pour assister aux cours. Le fait
que l’assiduité ne soit ni vérifiée ni exigée, n’est pas le meilleur atout pour relancer cette
motivation. Alors gardez toujours à l’esprit que vos absences peuvent avoir des
conséquences et répercussions importantes et souvent irréversibles à court et long termes sur
votre projet.
En effet, outre le fait que vos résultats aux examens seront médiocres, vous aurez en plus
perdu l’occasion d’enrichir vos connaissances et compétences.
Vous pouvez vous dire que ce n’est pas dramatique pour la première année, que vous vous
rattraperez l’année suivante, mais en êtes vous certain ? Etes-vous vraiment prêt à jouer à la
roulette Russe avec votre avenir ? Peut-être qu’en faisant le choix de l’absentéisme, vous
avez ouvert la mauvaise porte, mis en place un mécanisme que vous n’arriverez pas, à votre
grand regret, à modifier.
Alors avant de décider de ne pas aller en cours, faites-vous du bien et prenez un peu de
temps pour bien envisager toutes les conséquences de votre choix.
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Supposons que vous ne vous soyez pas offert ce temps de réflexion, que vous vous soyez
vraiment dit, tant pis pour cette année, même si mes résultats ne sont pas géniaux, même si
je suis absent à certains examens, je pourrai quand même passer en année supérieure grâce à
la compensation. Vous aurez raison sur le dernier point, « grâce à la compensation ». Mais
avez-vous bien compris ce que ce choix signifie réellement pour vous, pour votre avenir ?
La compensation1 : cadeau ou fléau ? Á vous de décider. C’est de votre avenir dont il est
question ici et seulement du votre.
Face à cet outil deux choix s’offrent à vous :
 Choix N°1 : je décide d’opter pour la solution qui me semble, au présent, la plus
avantageuse et la plus simple. Je deviens un véritable mathématicien et je
commence à faire de savants calculs. Si j’ai de bons résultats dans telle et telle
matières, alors je peux me permettre d’avoir une note inférieure à 10 dans les
autres ou même de ne pas me présenter du tout aux examens. J’arrive avec ce
savant calcul à obtenir « 10/20 » de moyenne générale sur l’année. Pour moi tout
est parfait, même si en réalité sur dix matières il n’y en a que 5 où j’ai obtenu une
note supérieure à 10. J’utilise le même schéma en L1, L2 et L3.
 Choix N°2 : je décide d’opter pour la solution qui me semble, à long terme, la plus
évidente et la plus pertinente. Je choisis d’être assidu à tous les cours et de
préparer tous mes examens afin d’obtenir au minimum la moyenne dans chaque
enseignement. J’utilise le même schéma en L1, L2 et L3.
Et que se passe-t-il après la L3 ?
Pour mener à bien votre projet professionnel, après la licence vous souhaiterez peut-être
intégrer un master soit pour pouvoir passer des concours de cadre, soit pour obtenir un
diplôme professionnalisant.
L’accès à ces formations étant en général sélectif, il est exigé d’une part de maîtriser toutes les
connaissances et compétences dispensées tout au long du parcours de licence et d’autre part
d’avoir un bon niveau en langue.

Si vous vous reconnaissez ou si vous voulez vous reconnaître dans cette projection, alors
faites le bon choix dès votre arrivée à l’université.

Qu’est-ce qu’est la compensation ?
C’est le calcul d’une moyenne générale qui permet de compenser des résultats négatifs par des
résultats positifs.
Elle s’applique à trois niveaux :
 A l’intérieur d’une même UE, les matières se compensent entre-elles
 Entre les UE d’un même semestre de formation.
 Entre les deux semestres d’une même année de formation.
1
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LE STAGE
Les étudiants de l'université Toulouse II ont la possibilité de suivre des STAGES (en Licence
ou en Master) qui ont pour vocation de les former à une approche professionnelle.

Pourquoi faire un stage ?
D'une manière générale faire un stage c'est :
 découvrir le monde du travail, observer ses activités, les méthodes de travail
appliquées et les personnes qui y travaillent
 avoir un aperçu de ce que pourrait être le métier choisi
 acquérir une certaine expérience sur le terrain que l'on n'obtient pas en cours, car ces
derniers sont souvent théoriques,
 mettre en pratique les savoirs et savoir-faire acquis au cours de sa formation, mais
aussi en acquérir de nouveaux
 valider son projet professionnel et faire des choix d'orientation
 se faire connaître, prendre des contacts de façon à constituer un réseau pour son
insertion professionnelle
 la rencontre avec des professionnels permet d'échanger sur leurs métiers, leurs
expériences et leurs conseils sont bénéfiques,
 avoir plusieurs stages à son actif dans son CV est un atout majeur dans la recherche
d'un emploi stable.

Statut du stagiaire
Un stagiaire dans le cadre de la formation initiale n'est pas considéré comme un salarié et n’a
pas ses droits (bénéfices de la convention collective, cotisation sociales -retraite, Assedics,
Sécurité sociale, congés, exigence d'une rémunération, droits syndicaux).
La législation française précise qu’une convention doit être signée entre l’organisme
d’accueil, le stagiaire, et l’organisme de formation. La durée doit être au maximum de six
mois. Il n’y a pas de durée minimum. Pour des stages d’une durée de deux mois ou plus, le
stagiaire reçoit une « gratification ».
Une attestation de stage sera transmise en fin de période de stage au stagiaire. Celle-ci est à
conserver précieusement par ce dernier.

La couverture sociale de l'étudiant
Lors de sa mission, le stagiaire conserve sa couverture d'assurance d'étudiant (ou ayant droit
de ses parents, voire assurance volontaire), car il n'est pas considéré comme un salarié.

La gratification
Depuis 2009, le versement d'une gratification de stage est obligatoire si la durée du stage est
supérieure ou égale à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou
universitaire, à deux mois consécutifs ou non7, que ce soit dans des entreprises privées,
associations, entreprises publiques ou établissements publics à caractère industriel et
commercial, ou bien encore dans des administrations et établissements publics de l'Etat ne
présentant pas de caractère industriel et commercial. Cette durée de deux mois s'entend
d'une durée calendaire (de date à date par exemple du 1er janvier au 28 février) peu importe
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le nombre d'heures effectuées dans le mois par le stagiaire du moment que les 40 jours de
présence effective sur la période du stage (ou les périodes de stages discontinues) sont
atteints.
Cette gratification est versée mensuellement, et est au minimum égale à 12,5 % du plafond
horaire de la sécurité sociale (à défaut de convention de branche ou d'accord professionnel
étendu) pour un temps plein.
Année

Plafond horaire
sécurité sociale

2012

23 €

de

la Montant minimum de la
gratification
436,05 €
soit 151,67 h/mois (soit 35h
/Semaine) × 23 €/h (Plafond
de la Sécurité Sociale) ×
12,5%

Impôt sur le revenu
Si la durée du stage est supérieure à trois mois (en nombre de jours ?), les revenus (le
montant net fiscal) doivent être déclarés. À l’issue de cette déclaration, le stagiaire est
imposable ou non, selon l’indemnité qu’il a reçue.

La convention de stage
La convention de stage est l'équivalent du contrat de travail pour les stagiaires.
Elle a pour but de préciser les engagements et responsabilités de l'établissement scolaire, de
l'entreprise d'accueil, et du stagiaire. D'ailleurs, pour être valable, la convention de stage doit
être signée par les trois parties citées précédemment.
Tout départ en stage obligatoire ou conseillé donne lieu à l'établissement préalable d'une préconvention dite "Projet pédagogique ". Ce document doit être signé par l'Étudiant-e, le
Responsable pédagogique du Département concerné, et le Référent ou tuteur de
l'Établissement d'accueil (entreprise, association, administration, collectivité territoriale,...). Il
est établi en trois exemplaires dont un est conservé par le Secrétariat gestionnaire du stage.

La convention de stage proprement dite est élaborée au sein de la composante
concernée à partir du Projet pédagogique. Elle est établie en trois exemplaires
originaux sur papier à en-tête de l’Université et signée avant le départ en stage par
l'Etudiant-e, le Directeur/la Directrice ou le/la Responsable administratif (ve) du
Département pédagogique, (par délégation du Président de l'Université), et le/la
Responsable de l'Etablissement d'accueil.
Comment rechercher un stage ?
En premier lieu, il faut :




vous positionner sur le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez évoluer,
cibler le ou les métiers qui correspondent à vos études,
repérer les entreprises (PME, PMI, multinationale, etc.), associations qui proposent
ces métiers.
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Il faudra ensuite préparer avec soin votre dossier de candidature qui comportera :



une lettre de motivation de stage adaptée à chaque entreprise ciblée, car elle doit être
personnalisée,
un CV de stage reprenant vos connaissances, vos diplômes, vos centres d'intérêt et
vos expériences professionnelles si vous en avez (job d'été, stage à l'étranger, autres
stages).

11

LE SERVICE CIVIQUE
Qu'est-ce que le Service Civique ?
Un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25
ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation.
Le Service Civique, indemnisé 573 euros net par mois, peut être effectué auprès
d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en
France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par semaine. Un engagement de
Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps
partiel.
Il peut être effectué dans 9 grands domaines: culture et loisirs, développement international
et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Pourquoi m'investir ?
Le Service Civique permet de s’engager, pour une période de 6 à 12 mois dans une
mission en faveur de la collectivité
Le Service Civique, c’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences et vous ouvrir à
d’autres horizons en effectuant une mission au service de la collectivité.
En accomplissant une mission de Service Civique, vous aurez la possibilité de recevoir et de
transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer au renforcement du lien social.
C’est également une opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles compétences.
Ainsi, toute mission de Service Civique est accompagnée d'un tutorat individualisé et d’un
accompagnement à la définition de votre projet d’avenir.
Le Service Civique prend en compte vos besoins et vos attentes et constitue une étape
importante de votre engagement dans la société.
Que puis-je faire ?
Le Service Civique permet d’œuvrer dans les domaines de votre choix.
Les missions s’articulent autour de neuf grandes thématiques :











Culture et loisir : par exemple, favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des activités
culturelles ;
Développement international et action humanitaire : par exemple, aider à la
scolarisation d’enfants dans des pays en voie de développement ;
Education pour tous : par exemple, favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des
activités culturelles ;
Culture et loisir : par exemple, favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des activités
culturelles ;
Environnement : par exemple, sensibiliser les enfants au tri des déchets ;
Intervention d'urgence en cas de crise : par exemple, aider à la reconstruction de
sites endommagés par une catastrophe naturelle et accompagner les populations ;
Mémoire et citoyenneté : par exemple, participer à de grands chantiers de
restauration de sites historiques ;
Santé : par exemple, sensibiliser les adolescents sur les conduites à risques ;
Solidarité : par exemple, participer à l’accompagnement de personnes sans-abris ;
Sport : par exemple, accompagner dans leurs pratiques sportives des personnes en
situation de handicap.
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Comment m'engager ?
Quelles sont les conditions pour pouvoir m’engager en Service Civique ?
Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité française, celle
d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou justifier
d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an.
Aucune autre condition n’est requise; en particulier, il n’y a pas de condition en termes de
diplôme ou d’expérience professionnelle préalable. Ce sont les savoirs-être et la motivation
qui comptent avant tout.
Les conditions d’engagement des jeunes entre 16 et 18 ans sont aménagées. Les missions
doivent être adaptées à leur âge et une autorisation parentale est nécessaire.
Les jeunes en situation de handicap peuvent faire un Service Civique. L’indemnité de Service
Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Quelles sont les modalités de l’engagement de Service Civique ?
Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois pour l’accomplissement
d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus
prioritaires pour la Nation : culture et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise,
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Une indemnité de 467,34 euros nets par mois est directement versée au volontaire par l'Etat,
quelle que soit la durée hebdomadaire de la mission.
L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire une prestation en nature ou en espèce d’un
montant de 106,31 euros, correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation
(fourniture de repas) ou de transports. Cette prestation peut être versée de différentes façons
(titre repas, accès à la cantine, remboursements de frais, etc.)
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du rSa, ou titulaire d'une
bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au delà bénéficient d’une
majoration d'indemnité de 106,50 euros par mois.
Les volontaires en Service Civique bénéficient d'une protection sociale intégrale.
Au total, selon les situations, les volontaires en Service Civique perçoivent entre 573,65 euros
et 680,15 euros par mois.
Le bénéfice de l’aide au logement est conservé pendant le Service Civique.
Un accompagnement pour faciliter le déroulement de la mission est proposé. Il s'agit d'une
phase de préparation et d'accompagnement dans la réalisation de la mission, d'une
formation civique et citoyenne et d'un appui à la réflexion sur le projet d’avenir.
Comment postuler à une mission de Service Civique ?
Postulez auprès des organismes proposant des missions de Service Civique directement à
partir de ce site : http://service-civique.gouv.fr/
Des milliers de missions sont disponibles, et régulièrement mises à jour dans neuf
thématiques différentes. N'hésitez pas à revenir régulièrement consulter les annonces.
Si vous avez besoin d'une orientation personnalisée, vous pouvez également vous renseigner
auprès des Missions Locales et des Points d’Accueil et d’Information pour la Jeunesse.

Vous avez arrêté les cours ? Engagez-vous en mission de Service Civique
Le Service Civique s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans, y compris à ceux sans
qualification.
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Si vous avez quitté le lycée ou le collège sans qualification, vous pouvez vous engager en
Service Civique et bénéficier d’un suivi adapté à vos besoins.
L’option «Service Civique à plein temps»
Cette formule vous permet de vous engager, comme tous les autres volontaires, dans un
Service Civique à plein temps, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé par
l’Education nationale. La nature du Service Civique, le choix de l’organisme d’accueil, la
durée (entre 6 mois et un an) ainsi que le temps de mission hebdomadaire (24 heures et plus)
sont personnalisés en fonction de votre profil et de vos centres d’intérêts.
Un suivi vous sera proposé par un référent dédié, pour vous aider à mieux définir votre
projet personnel et professionnel.
L’option «en alternance»
Cette formule fonctionne sur la base d’une alternance entre une mission de Service Civique
et une formation au sein d’un établissement scolaire.
Vous pourrez être en mission de Service Civique trois jours par semaine (soit environ 21h
par semaine) et vous engager dans des missions identiques à celle d’un volontaire à temps
plein. Les deux autres jours, vous bénéficierez d’un parcours personnalisé dans un
établissement scolaire ou il vous est proposé : de l’accompagnement permettant de renouer
avec les apprentissages, de la découverte et de la pratique professionnelle dans différents
champs et spécialités, un temps de retour sur l’expérience et le bilan de déroulement de votre
Service Civique, un temps de travail sur la construction de votre projet personnel et
professionnel.
Par ailleurs, pendant toute la durée de votre Service Civique vous disposez d’un référent
désigné au sein de l’Education nationale qui vous accompagne dans votre parcours. Comme
pour la formule « Service Civique à plein temps », l’objectif est de vous préparer à ce que
vous ferez à la fin de votre mission : reprendre votre scolarité, obtenir une qualification
professionnelle en lycée professionnel, en contrat d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation, rechercher un emploi...
Pour plus de renseignement n’hésitez pas à contacter :
 La Mission Générale d’Insertion (MGI) de votre région,
 Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO),
 La Mission Locale.

Questions diverses
Est-ce-que le Service Civique peut être reconnu comme un stage dans le cadre de mes
études ?
Il n’est pas possible de signer une convention de stage en même temps qu’un contrat
d’engagement de Service Civique avec un même organisme. Cependant, si les activités
exercées dans le cadre de votre mission vous permettent d’acquérir des compétences qui sont
en lien avec le cursus de formation que vous poursuivez, vous pouvez demander à votre
lycée, université ou école de valider cette période d’engagement en lieu et à la place d’un
stage. Une convention ad hoc, qui n’est pas une convention de stage, pourra alors être signée
entre vous, votre organisme d’accueil et votre lycée, université ou école.
Est-ce le Service Civique peut me permettre d’obtenir des crédits dans le cadre de mes
études ?
Un décret relatif aux modalités de valorisation du Service Civique dans les formations postbaccalauréat a été publié fin août 2011. En application de ce décret, lorsque les activités
exercées par un étudiant en Service Civique sont de nature à permettre l’acquisition de
connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d’études suivi par l’étudiant, il
14

pourra obtenir un certain nombre de crédits du système européen de transfert et
d’accumulation de crédits (European Credits Transfer System-ECTS), selon des modalités
fixées par le conseil d’administration de l’établissement. Un travail est en cours avec les
conseils d’administration des établissements concernés pour les inciter à déployer ces
mécanismes de reconnaissance et de validation.
L’indemnité de Service Civique est-elle cumulable avec une bourse étudiante ?
Oui, le fait d’être en Service Civique n’a pas d’impact sur l’éligibilité à une bourse étudiante,
ni sur son montant. L’indemnité de Service Civique n’est pas prise en compte dans le calcul
de la bourse.
Comment trouver une mission de Service Civique ?
Toutes les missions de Service Civique sont consultables en ligne sur le site www.servicecivique.gouv.fr. Vous pouvez trier les missions proposées par les organismes d'accueil en
utilisant le moteur de recherche (recherche par organisme et/ou par département). Vous
pouvez postuler directement sur le site auprès des organismes après avoir créé votre compte
sur le site. Des milliers de missions sont disponibles, sur neuf thématiques différentes.
N'hésitez pas à revenir régulièrement consulter les annonces. Elles sont mises à jour
quotidiennement. Si vous avez besoin d'une orientation personnalisée, vous pouvez
également vous renseigner auprès des missions locales et des points d’accueil et
d’information pour la jeunesse.

La fin du Service Civique
Est-ce que je reçois une attestation à la fin de mon Service Civique ?
Chaque volontaire en Service Civique doit recevoir au terme de sa mission une attestation de
Service Civique. Cette attestation est adressée au volontaire par l’Agence du Service Civique
par voie postale un mois à 15 jours avant la fin de leur mission. Cette attestation officialise
l’accomplissement de leur mission et marque la reconnaissance de leur engagement par
l’Etat. Cette attestation est signée par le Président de l’Agence du Service Civique ; il revient
au volontaire de la signer de son côté et de la faire signer au responsable de son organisme
d’accueil.
Dois-je effectuer un bilan à la fin de mon Service Civique ?
Un bilan nominatif décrivant les activités exercées et évaluant les compétences acquises au
cours de leur mission doit être établi à la fin de la mission par l'organisme d’accueil en lien
avec le volontaire.
A l’issue d’une mission du Service Civique peut-on faire une autre forme de volontariat ?
Oui, vous avez la possibilité de vous engager dans d’autres formes de volontariat comme le
Volontariat de Service Civique ou le Service Volontaire Européen.
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LES ASSOCIATIONS
Vous pouvez acquérir une véritable formation au travers des associations.
C’est une expérience extraprofessionnelle très appréciée lors de la procédure de recrutement
dans une entreprise.

Animafac : http://animafac.net
Animafac est un réseau national d'associations étudiantes visant à promouvoir
l’engagement associatif et à accompagner les bénévoles étudiants dans la réalisation de
leurs projets.
Depuis 1996, Animafac met à leur disposition une large palette d’outils - formations, guides
et fiches pratiques, kits de campagne - élaborés à partir de l’expérience cumulée des
associations du réseau.
Tout au long de l’année, Animafac anime également de nombreux cadres d’échanges et de
débats à destination des associations du réseau. Au niveau national, les Week-ends au
campus rassemblent ainsi près d’un millier de personnes, tandis que localement, des relais
inscrivent les associations étudiantes d’un territoire dans un réseau d’échanges de pratiques.
France Bénévolat : http://www.francebenevolat.org
Reconnue d’utilité publique, cette association a pour objectif de développer le bénévolat
associatif.
Son rôle est d’une parte d’aider les futurs bénévoles à choisir l’association qui leur convient
par rapport à leurs disponibilités, envies et différents savoir-faire et d’autre part d’aider les
associations à trouver les profils de bénévoles dont elles ont besoin.
Elle a aussi pour mission d’aider les associations à bien accueillir, animer et valoriser leurs
bénévoles.
Elle a pour objectif de faire connaître et valoriser le bénévolat auprès du grand public, des
relais d’opinion et des institutionnels.
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AUTRES FORMES DE VOLONTARIAT
Bien que régies par des dispositifs qui leur sont propres, d'autres formes d'engagements sont
reconnues comme Service Civique :

Volontariat de Service Civique
Toute personne âgée de plus de 25 ans peut effectuer un volontariat de Service Civique pour
mener à bien, sur des périodes de 6 à 24 mois des missions d'intérêt général auprès
d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique ou, dans les départements et
collectivités d'outre-mer, de personnes morales de droit public. Les volontaires bénéficient
d'une indemnisation et d'une couverture sociale complète financées par l'organisme
d'accueil.

Service Volontaire Européen – SVE
Programme de l’Union Européenne, le SVE est destiné à encourager la mobilité des jeunes de
18 à 30 ans.
Il leur permet de se mettre au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger durant 2 à 12
mois.
Le SVE offre une expérience formatrice, développe la citoyenneté, permet de faire preuve de
solidarité, de découvrir une autre culture, une autre langue, etc.
Dans quelles conditions ?
Le volontaire relève d’un statut particulier. Il bénéficie d’une prise en charge totale sur place
et d’une indemnité dont le montant varie selon les pays.
L’expérience acquise lors du SVE est reconnue par un certificat de SVE (évaluation de
l’activité volontaire et mention des compétences acquises).
Pour en savoir plus http://www.jeunesseenaction.fr

Sapeurs-pompiers volontaires
Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est possible pour toute personne de 16 à 55 ans, aptes
physiquement et qui souhaitent venir en aide, sauver des vies, et s’investir dans des missions
de protection.
Dans quelles conditions ?
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de 5 ans, avec la première
année en période probatoire. Ils bénéficient d’une formation initiale adaptée aux missions
exercées dans un centre de secours, puis d’une formation continue et de perfectionnement
tout au long de la carrière.
Pour en savoir plus http://www.pompiers.fr/

Le Volontariat de Solidarité Internationale – VSI
Le volontariat de solidarité internationale (VSI) a pour objet l'accomplissement à temps plein
d'une mission d'intérêt général dans les pays en voie de développement dans les domaines
de la coopération au développement et de l'action humanitaire. Toute personne majeure sans
activité professionnelle peut effectuer un VSI.
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Dans quelles conditions ?
Les missions sont obligatoirement effectuées auprès d'associations internationales agréées
par le ministre des affaires étrangères. Une indemnité comprise entre 106,06 € et 710,10 € est
versée, hors prise en charge du transport, du logement et de la nourriture, auquel s'ajoute le
montant de l'indemnité supplémentaire liée à l'affectation à l'étranger (montant variable
selon les pays).
Pour en savoir plus http://www.france-volontaires.org

Le Volontariat International en Administration – VIA
Ambassades, alliances françaises, instituts de recherche, missions économiques… Le
Volontariat International en Administration (VIA) permet de partir travailler à l’étranger
pour des services de l’État français.
Dans quelles conditions ?
La personne en VIA perçoit des allocations équivalant à une indemnisation comprise entre
1200 € et 2800 € par mois, suivant le pays d'affectation. Les missions durent entre 6 et 24
mois.
Pour en savoir plus http://www.civiweb.com

Le Volontariat International en Entreprise – VIE
Le Volontariat International en Entreprises (VIE) permet aux entreprises françaises de confier
à un jeune de 18 à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger durant une période
modulable de 6 à 24 mois.
Dans quelles conditions ?
Le volontaire international est rémunéré, entre 1200 et 3000 euros nets par mois, selon le
pays. Tous les métiers sont concernés : finances, marketing, commerce international, contrôle
de gestion, comptabilité, mécanique, électronique, télécommunications, informatique, BTP,
agronomie, tourisme, droit, ressources humaines…
Pour en savoir plus http://www.civiweb.com
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