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Notes aux lecteurs et remerciements

Le Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine et son réseau ont le plaisir de vous proposer 
la première édition du guide « Mon service civique ».

Réalisé par nos engagés et stagiaires : Morgane POMA, Charlotte SIMON, Adrien DELAFOSSE, 
Guillaume WEISLINGER ce recueil en ligne évolutif s’enrichira de nouveaux témoignages au fi l des 
semaines et des rencontres en région Grand Est et un peu plus loin…
Pour ce premier volet, les jeunes de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges se sont prêtés 
au jeu de l’interview vous livrant leurs initiatives, ce qu’ils ont proposé, le sens qu’ils ont donné à 
leur engagement, ce qu’ils en attendaient, ce que cette expérience leur a apporté.

Et parce qu’un engagement en service civique démarre parfois un parcours de bénévolat et de 
volontariat, nous vous proposons de solliciter les animateurs du réseau Information Jeunesse pour 
découvrir les différentes formes d’engagement tout près de chez vous :
Jeunes pompiers volontaires,
Engagement citoyen en quartier,
Volontariat de solidarité,
service volontaire …etc…

Les animateurs IJ pourront par ailleurs faciliter votre mise en réseau et vous réorienter vers les 
acteurs spécialisés, les services des Directions Départementales de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale, les structures partenaires du service Civique ou d’autres formes d’engagements.

Notre équipe remercie tous les jeunes engagés et personnalités qui ont accepté de témoigner 
librement en vous invitant à tenter l’expérience.
A présent, vous souhaitez vous aussi partager vos impressions, ressentis, n’hésitez pas appelez le 
03 83 37 04 46 - CRIJLORRAINE, les engagés en mission de service civique seront ravis de vous 
interviewer.

Pour l’équipe du CRIJ Lorraine, 
Line PARENT-BALTEAU
Directrice du CRIJ Lorraine
Centre REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LORRAINE
20 Quai Claude le Lorrain – 54000 NANCY
Retrouvez les contacts et l’actualité Information Jeunesse en local, Métropoles, Départements, région Grand 
Est et Grande Région sur www.jeunesenlorraine.org



Les services du Ministère en charge de la jeunesse             
travaillent au quotidien, avec leurs partenaires (réseau 
information jeunesse, associations, fédérations 
d’éducation populaire, clubs sportifs…), à accompagner 
les volontés d’engagement des jeunes et des acteurs qui 
structurent l’offre d’engagement et de mobilité. En effet, 
notre objectif commun est que chaque jeune, quels que 
soient son territoire de vie et son niveau d’étude puisse 
trouver un débouché à son désir  d’engagement. 

Rencontrer l’autre, agir pour une cause qui nous tient à cœur, aider et accompagner…    
Peu importe la motivation de chacun pour s’engager. L’objectif reste le même : faire                          
ensemble et co-construire la société de demain. Une société plus solidaire avec les plus en 
diffi cultés, une société plus écologique, une société qui permette l’accès à la culture, une 
société qui efface les discriminations, une société qui encourage la pratique sportive…

Les témoignages des jeunes engagés contenus dans ce guide illustrent parfaitement la             
multitude des formes d’engagement possibles : bénévolat associatif, volontariat en Service 
civique, dispositifs de mobilité européenne et internationale…
Toutes ces expériences ont un point commun : elles sont un véritable facteur de réussite 
pour les jeunes mais également pour les structures qui les accueillent. 
Léo Lagrange a dit : « Aux jeunes, ne traçons pas un seul chemin ; ouvrons-leur toutes les 
routes ». Ce guide est donc un outil qui permet de découvrir ces routes…  et de s’y engager !

Bonne lecture ! 

Anoutchka CHABEAU
Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale du  Grand Est

Edito



Le Service Civique en quelques mots

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt 
général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation 

de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique 
est indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger. 

Il 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 défi nition 
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.

www.service-civique.gouv.fr



J’ai 26 ans, j’habite à Epinal et je suis actuellement en CDI à l’ASO (Ambi-
tion Spinalienne Omnisport). 

Mon objectif dans cette mission était de favoriser la pratique d’activi-
tés sportives pour un public éloigné de mon association. J’ai mis en 
place des activités pour les écoles, pour les enfants et pour les centres 
aérés. J’ai réalisé un nouveau cycle de sport. Les enfants pratiquent 
souvent du basket, du foot, du handball, donc je les ai initiés plutôt à des 
disciplines telles que l’ultimate (sorte de frisbee), le shootball ou encore 
le fl oorball.

Après avoir terminé mes études en Master dans le domaine du sport 
(bac +5 STAPS), je galérais à trouver un emploi. Sept mois après, j’ai 
vu une mission Service Civique qui me correspondait. Je m’y suis mis 
à fond, ça m’a plu et j’ai vite compris qu’un Service Civique c’était plus 
qu’une simple mission. Je l’ai pris comme la meilleure porte pour 
aller vers le monde professionnel. La preuve aujourd’hui, j’ai été em-
bauché en CDI à la fi n de mon Service Civique et je suis en poste à l’ASO 
depuis un an maintenant.

Pour moi, le Service Civique est un tremplin pour trouver sa voie, faire 
ses premières armes dans le monde professionnel parce qu’une fois sorti 
de l’école, pour trouver un CDI, c’est compliqué, surtout actuellement. 
On effectue une mission d’intérêt général que ce soit dans la culture, le 
sport, l’environnement, ou autre. Ce n’est pas du travail de bureau, il faut 
avant tout aimer le contact et l’engagement avec les autres.

Mission : Ambassadeur de la pratique sportive 

Où : Association FON à EpinalVictor

Les avantages du Service Civique :

- Un tremplin pour trouver sa voie
- Un véritable engagement
- Une possibilité de se faire un réseau 



Mission : Ambassadrice de la mobilité 
européenne et socioculturelle 

Où : Maison Familiale Rurale 
de Saulxures-sur-Moselotte

Mathilde

J’ai 19 ans et je viens de Fedrupt. 

Cette année je me suis lancée dans une Licence à la faculté de Lettres. 
J’ai arrêté au bout de 4 mois car cette formation ne me convenait pas. 
J’ai d’abord cherché un travail de salarié donc j’ai déposé de nom-
breux CV puis j’ai découvert le Service Civique par quelques unes de 
mes connaissances. 

Concernant mon intégration, on va dire qu’étant arrivée assez précipitam-
ment dans l’organisme, je ne savais pas vraiment quoi faire au début, 
mais au bout de 2 mois tout est allé mieux, j’ai trouvé ma place et j’ai 
pris du plaisir à effectuer ma mission de façon autonome et créative. 

D’un côté, je m’occupe de la gestion des mobilités Erasmus au sein 
de l’école ainsi que de l’encadrement dans les pays lors des visites. 
D’autre part, ma mission consiste à faire des animations autour de 
thématiques socioculturelles pour intégrer l’anglais, le sport et la 
culture dans le quotidien des élèves.

En septembre, j’intègre l’école de Condé à Nancy et j’aimerais que mon 
futur métier soit lié de près ou de loin au social. C’est cette expérience 
qui m’en a donné l’envie et qui m’a confortée dans ce choix. 

Faire un service civique est vraiment une expérience hors-norme ! Il 
nous permet d’intervenir dans la vie sociale de notre pays tout en inté-
grant des domaines très diversifi és. 

Les avantages du Service Civique :
 
- Gagner en autonomie
- L’envie de passer le BAFA
- Se sentir utile



Mission : Accompagnatrice des enfants 
en situation de handicap 

Où : MAPEJE (Maison de la Parentalité,
de l’Enfance et de la Jeunesse) 

à Saint-Nicolas-de-Port

Sophia

J’ai 19 ans et je viens de Tomblaine. J’ai passé mon baccalauréat profes-
sionnel SPVL (Service de Proximité et Vie Locale) puis un CAP Agent de 
Prévention et de Médiation. J’ai enchaîné quelques petits boulots comme 
serveuse ou missions d’intérim. J’ai vu une publicité du Service Civique, 
ça m’a interpellé alors j’ai recherché une mission. 

La mission « Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap » 
correspondait le plus à mon futur projet professionnel. Je voulais exer-
cer dans un domaine qui me plaisait, alors je me suis lancée. 

Au sein du pôle familial, je m’occupe de l’intégration des enfants en 
situation de handicap dans un groupe, j’organise des activités adap-
tées et je réalise un projet visant les parents d’enfants en situation de 
handicap.

J’ai été très bien accueillie par mon organisme. On m’a tout expliqué 
dès le début. Toutes les personnes étaient sympathiques et j’ai pu parta-
ger cette mission avec une autre personne en Service Civique. Ce fut pour 
moi une très bonne expérience ! 

Personnellement, le Service Civique m’a été très utile, j’ai acquis de nou-
velles compétences, fait de nouvelles rencontres qui m’ont permis de 
me construire un réseau professionnel. Il m’a également permis de me 
conforter dans une idée de métier que j’avais déjà en tête et de le décou-
vrir. Ma mission nécessitait une certaine proximité entre les enfants, les 
parents et moi-même et c’est ce qui m’a le plus touché et donné envie de 
continuer dans cette voie. Comme une évidence en fait ! 

Les avantages du Service Civique :

- Une plus value sur le CV
- Un coup de pouce pour l’avenir professionnel
- De nouvelles compétences 



Mission : Aide administrative et éducative 

Où : Ecole élémentaire Jules Ferry à NancyClara

J’ai 20 ans. Je suis originaire de Nancy. Je possède un Bac Littéraire et j’ai 
tenté une Licence Information-Communication à la fac mais celle-ci 
ne m’a pas plu. Ainsi j’ai décidé de me lancer dans une expérience 
Service Civique car je ne voulais pas ne rien faire. C’était l’opportunité 
de mettre des sous de côté, étant donné que je vivais chez mes parents, 
ainsi que d’acquérir de l’expérience professionnelle. Je me suis rendue 
sur le site du Service Civique et j’ai trouvé ma mission au bout de trois 
jours.

Ma mission consistait à aider administrativement l’école, encadrer les 
enfants en faisant des activités avec eux. 

Je me suis sentie bien accueillie par le personnel de l’école, c’était une 
équipe très soudée donc ils ont été très sympas dès le départ. 

Concernant mon avenir, je suis optimiste, je n’avais pas d’attente par-
ticulière du Service Civique. J’ai découvert des milieux qui m’étaient in-
connus, celui du social et de l’éducation. Cette expérience m’a inspirée 
pour la suite. J’ai adoré m’occuper des enfants qui en avaient besoin, 
cela m’a beaucoup apporté en compétences humaines et ça m’a aussi 
remis les pieds sur terre. 

Le Service Civique m’a apporté une expérience professionnelle dans un 
domaine. L’apprentissage se fait beaucoup sur le terrain. J’ai appris la 
patience. J’ai également appris à manipuler l’informatique (tableurs), ce 
qui, avant, était un véritable enfer pour moi. 
L’expérience Service Civique m’a ouvert sur le monde du travail et j’ai 
découvert que j’aimais travailler. 

Les avantages du Service Civique : 

- Découvrir de nouvelles choses
- Des compétences humaines
- Une ouverture sur le monde du travail



Ce qu’en pense le Président du Conseil Départemental 
de la Meurthe-et-Moselle

Une République bienveillante ne peut exister pleinement que sur 
la base d’une société engagée.

L’engagement civique contient une puissance de vitalité et de 
créativité sociale, économique, culturelle, démocratique à mobili-
ser au service du bien commun. En témoigne, le potentiel énorme 
d’énergies, de talents, de compétences, d’intelligences qui 
s’exprime dans les multiples initiatives émanant de la société dans 
le domaine des solidarités avec les personnes comme dans celui du développement 
local, de l’économie solidaire, du développement durable, de l’éducation populaire, 
de l’action culturelle et sportive, de la coopération internationale, de l’entraide civile, … 

C’est tout le sens et tout l’intérêt du service civique dont ce département est un acteur 
impliqué. Le service civique repose sur la confi ance dans les capacités d’engagement des 
jeunes. C’est un levier de progrès pour toute la société qui donne une vraie et belle place 
à l’engagement de la jeunesse. Toutes les jeunesses. 

Agir et devenir, c’est le slogan du Service civique au département car en même temps 
qu’ils se rendent utiles aux autres, les jeunes en mission civique découvrent, apprennent, 
se forment. Le service civique, c’est une école de la citoyenneté défi nit non seulement 
par un ensemble de droits et de devoirs politiques mais aussi par une capacité à prendre 
l’initiative dans la cité, à reprendre prise sur notre avenir commun.

Mathieu Klein
Président du Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle



Mission : Ambassadeur du numérique 

Où : CRIJ Lorraine (Centre Régional 
d’Information Jeunesse) à Nancy

Clément

J’ai 22 ans, je viens de Nancy et je vis actuellement en Irlande. 

Après avoir obtenu mon diplôme du Baccalauréat en 2013, j’ai tenté une 
première année en économie puis une année de licence d’anglais. Je n’ai 
pas validé ces licences car celles-ci ne me plaisaient pas et la fac en géné-
ral ne me correspondait pas. Je trouvais que le Service Civique était 
une belle initiative, qu’on pouvait être utile à la société et je trouvais 
cela très intéressant. J’avais la notion d’engagement et le fait que les 
jeunes s’engagent d’eux-mêmes, j’ai trouvé ça super et ça m’a encouragé 
à le faire aussi. 

Je suis moi-même venu au CRIJ pour des renseignements sur ce qui était 
proposé pour les jeunes car je voulais partir à l’étranger. Ils m’ont dit qu’ils 
recherchaient du monde pour un Service Civique, on en a parlé et ça s’est 
fait comme ça.

Ce sont des gens très chaleureux qui m’ont accueilli. Ils m’ont tout 
de suite expliqué ce que j’avais à faire et comment le CRIJ fonctionnait.

Ma mission consistait en l’aide au numérique, à accueillir les différents 
publics, les informer, les aider dans leurs recherches, utiliser les ou-
tils informatiques et aider au développement des réseaux sociaux en 
soutien à mes collègues. J’ai également aidé à organiser des événements, 
par exemple «L’Opération job d’été.» J’ai pu voir le déroulement d’une 
organisation en amont (la préparation, l’affi chage, la prospection auprès 
des entreprises, etc.), c’était très intéressant. J’ai pu également faire de 
l’animation avec les jeunes. 

Les avantages du Service Civique : 

- Plus d’autonomie
- Connaître le travail d’équipe
- Se sentir utile



Mission : Ambassadrice des actions 
de communication en lien avec la jeunesse

Où : Association Jeunes & Cité 
à Vandoeuvre-lès-Nancy

Andréa

J’ai 23 ans et je suis de Saint-Avold. Après avoir obtenu ma Licence pro-
fessionnelle ATC (Activités et Techniques de Communication) en Alsace, 
je me suis lancée dans un Service Civique car je recherchais un enrichis-
sement personnel et professionnel. 

J’ai été très bien accueillie par mon organisme. J’ai de la chance car 
eux-mêmes savent ce que doit être le rôle d’un volontaire (ce qui est dif-
férent de celui d’un stagiaire ou d’un employé). 

J’ai donc effectué une mission de communication. Celle-ci se compose 
en trois parties. La première était d’améliorer l’axe culturel et d’organi-
ser des événements pour les jeunes. La seconde consistait en la création 
de supports de communication comme des affi ches, des plaquettes, des 
vidéos. Et la dernière était d’établir du lien entre les jeunes. 

Je trouve que le Service Civique est très positif tant qu’il reste sur la base 
du volontariat. Dans certains cas, nous pouvons jouer le rôle de média-
teur entre les jeunes et les éducateurs ce qui est enrichissant pour nous 
et pour l’équipe. 

Le Service Civique m’a apporté de l’autonomie dans le travail et de l’ex-
périence, une meilleure compréhension du travail social (préventions 
spécialisées) et un réseau plus dense. 

Après cette expérience, je compte rechercher un travail dans le domaine 
de la communication.

Les avantages du Service Civique : 

- Gagner en maturité
- Développer des capacités d’adaptation
- Etre en contact avec différents publics



Mission : Développeur des valeurs citoyennes 
à travers le sport 

Où : Association J-B Thiéry à Maxéville
Théo

J’ai 23 ans et je vis actuellement à Nancy.

Après avoir obtenu mon Baccalauréat S-SVT, je me suis orienté vers une 
Licence de sociologie que je n’ai pas obtenue, donc je me suis redirigé 
vers un diplôme de comptabilité que je n’ai pas eu non plus, alors j’ai 
effectué une Licence STAPS APA-S (Activités Physiques Adaptées-Santé) 
que j’ai validée. A la fi n de cette licence, j’avais besoin de rester encore 
une ou deux années à Nancy afi n d’acquérir de l’expérience profes-
sionnelle pour postuler ailleurs en France quand il sera possible pour 
moi de déménager. 

Ainsi, pour bénéfi cier d’un maximum d’expériences pendant ces an-
nées « libres », j’ai décidé de postuler sur le site internet pour un Service                       
Civique dans mon domaine.
La mission qui m’a été confi ée consiste à pratiquer des activités phy-
siques adaptées avec les jeunes de l’IME, selon leurs capacités (en 
fonction de l’âge, du niveau de défi cience, de leur maladie ou trouble, etc) 
et le matériel et les locaux mis à ma disposition.
J’ai essayé de travailler sur la mixité, les valeurs à transmettre autour de 
la différence (tolérance, acceptation, respect, entraide, etc).

J’ai été merveilleusement bien accueilli. Mon Service Civique m’a don-
né l’expérience professionnelle que je souhaitais, j’ai découvert un pu-
blic très varié et j’ai rencontré des collègues en or. Ils ont été présents 
pour me conseiller, me soutenir et me partager leur expérience. 

Après avoir vécu cette expérience, je suis sûr de vouloir exercer ce métier. 
Ainsi, la fi n de cette aventure laisse la place à de nouveaux projets comme 
celui de décrocher un poste d’enseignant en activités physiques adaptées.

Les avantages du Service Civique : 

- Trouver sa voie
- Une ambiance de travail détendue
- Travailler en autonomie



Mission : Aide à la valorisation des activités 
périscolaires 

Où : Accueil Jeunes de Seichamps (UFCV) 
à Seichamps

Manon

Je m’appelle Manon, j’ai 22 ans et je viens de Nancy. J’ai fait deux ans de 
Licence Physique-Chimie à la faculté des Sciences puis j’ai changé de par-
cours. Après avoir obtenu mon diplôme dans l’agroalimentaire, j’ai traversé 
une grosse période de doutes et d’incertitudes. J’ai cherché sur le site 
offi ciel du Service Civique qui met en ligne les offres par catégories et par 
secteurs géographiques. 

L’objet de ma mission est de valoriser les loisirs éducatifs et les temps 
périscolaires à l’Accueil Jeunes de la commune de Seichamps. Pour cela, 
je réalise des plaquettes de présentation des activités qui sont ensuite 
distribuées aux habitants de la commune et des alentours. Je conçois des 
newsletters qui relatent les événements que se sont passés dans la struc-
ture, les projets des jeunes, etc. Je réalise également des affi ches pour les 
activités passerelles (CM2) et j’anime le profi l Facebook de l’Accueil Jeunes. 

Avant cela, je n’avais aucune idée de comment un accueil de loisirs se dé-
roulait. Découvrir toute l’organisation que cela demande m’a beaucoup 
plu. Le programme pédagogique est vraiment très intéressant. D’un point 
de vue professionnel, ma mission de Service Civique a aiguisé mes connais-
sances en création d’affi ches ainsi qu’en la maîtrise de certains logiciels, 
comme Publisher ou Photoshop.

D’un point de vue personnel, cela m’a fait découvrir un public que je 
n’avais jamais fréquenté. Etant à 28 heures, cela me laisse du temps per-
sonnel pour mes recherches et pour faire des activités qui me plaisent.

Cette expérience m’a permis de prendre le temps de réfl échir quant à 
mon projet professionnel. Pour le moment, bien que j’ai des projets et que 
je sache ce qui me plaît vraiment, cela reste encore en suspens. Je dirais que 
mon premier vœu serait d’entamer une formation pour devenir fl euriste. 

Les avantages du Service Civique :

- Développer sa créativité
- Pouvoir faire une pause dans ses études
- Découvrir de nouveaux publics



Après avoir obtenu mon Baccalauréat professionnel en vente et actions 
marchandes, je ne savais pas vers quelles études m’orienter ou si je 
voulais travailler tout de suite. J’étais perdu ! L’organisme Jeunes et 
Cité m’a proposé une mission Service Civique dans laquelle j’encadre des 
jeunes. J’ai accepté cette mission car je ne voulais pas me reposer sur 
mes lauriers mais plutôt retrouver un rythme.

Je n’avais pas d’a priori sur le Service Civique. J’ai découvert celui-ci un 
peu par hasard. Mais maintenant que je suis immiscé au cœur de l’action, 
je peux dire que c’est utile d’en faire un. Faire un Service Civique nous 
permet vraiment de découvrir le monde du travail et d’y prendre goût. 
Cela nous booste chaque jour et on en tire de nombreux avantages.

L’équipe me connaissait déjà donc j’ai été très bien accueilli. Je suis 
quotidiennement au contact des jeunes et le fait de les encadrer 
m’apporte beaucoup sur le plan personnel et professionnel. 

N’ayant pas encore terminé ma mission, je n’ai pas assez de recul sur cette 
expérience pour en tirer des conclusions sur ce qu’elle m’a apporté et sur 
comment je me projette dans l’avenir. Et quels que soient les résultats 
après mon Service Civique, j’aurai forcément gagné une expérience pro-
fessionnelle et la découverte du monde du travail.

Mission : Animateur

Où : Association Jeunes et Cité à MaxévilleAlan

Les avantages du Service Civique : 

- Trouver un rythme de travail
- Découvrir le monde du travail
- Etre au contact des jeunes



Ce qu’en pense le Maire de Metz

Certains évoquent, pour la déplorer, l’absence des jeunes dans la 
vie collective, qu’il s’agisse d’investissement citoyen ou tout sim-
plement parce que beaucoup choisiraient l’abstention. 
Ma vision des choses est plus nuancée. Je crois à l’engagement 
des jeunes, parce que j’en ai personnellement mesuré le caractère 
formateur au cours de ma vie.  Mais j’y crois également, parce que 
je vois autour de moi, en tant que Maire de Metz, des jeunes gens 
qui s’engagent !

Je suis convaincu que les Français, et les jeunes ne font pas exception, ont envie de s’en-
gager. Simplement, ils le font pour des causes en lesquelles ils croient, pour œuvrer sur 
le terrain, concrètement. Peut-être sont-ils désabusés et désillusionnés par les grands 
discours politiques auxquels il est diffi cile d’accorder du crédit, désormais. Mais beau-
coup choisissent d’être le changement qu’ils veulent voir dans le monde, comme nous y 
encourageait Gandhi.

A Metz, nous avons œuvré, et nous continuons à le faire, pour encourager l’investisse-
ment de ceux qui veulent consacrer du temps à une cause ou tout simplement à l’Autre.
Collocations à projets solidaires avec l’AFEV, accueil de jeunes engagés en service civique 
au sein de l’administration municipale, aide aux porteurs de projets… la Ville de Metz 
se trouve aux côtés de celles et ceux qui osent, pour rendre notre société plus solidaire. 
Le monde de demain ne sera vivable que si vous vous engagez, si vous coopérez, si vous 
vous alliez. Un territoire dans lequel les habitants sont autonomes, insérés, actifs, est un 
territoire qui se porte bien. Votre engagement, ce n’est donc pas un supplément d’âme. 
La citoyenneté, qui est au cœur de notre pacte républicain, est à ce prix. C’est donc en 
partie de votre engagement que dépend l’avenir du pays.

Dominique GROS
Maire de Metz
Conseiller départemental de la Moselle



Mission : Accompagnatrice des jeunes 
en chantier d’insertion vers la culture 

Où : Association du Secours Catholique 
à Epinal

Gaëlle

Les avantages du Service Civique :

- Faire des rencontres enichissantes
- Vivre une expérience professionnelle avant de commencer des études
- Trouver sa voie

J’ai 19 ans, je suis originaire de Mulhouse et je prépare actuellement 
les concours sanitaires et sociaux. J’ai trouvé ma mission sur le site                                 
« service-civique.gouv.fr». Elle consiste à éveiller les jeunes à la solidari-
té, accompagner l’équipe jeune de l’association dans leurs projets et 
les jeunes en chantier d’insertion au Secours Catholique d’Epinal vers la 
culture afi n de leur permettre de sortir de leur quotidien. 

Je me suis lancée dans cette mission car je voulais me rendre utile, aider, 
rencontrer, découvrir des publics avant de me lancer dans les études. 
En plus, c’était l’occasion pour moi d’acquérir une expérience profession-
nelle. 

Ma mission est très valorisante sur mon CV. Je cherche actuellement 
une voie pour poursuivre dans le social et cette mission fait toujours son 
effet lors des entretiens. J’ai pu avoir du temps pour réfl échir à la suite 
grâce aux temps de projets d’avenir et grâce aux échanges avec mon 
tuteur et les autres personnes de l’association. C’est un réel tremplin. 
J’ai enfi n réussi le concours d’entrée à l’école d’éducateur que je 
tente depuis l’an dernier ! Grâce à cette expérience, je souhaite travailler 
dans le social. 

Le Service Civique m’a permis de faire de nombreuses rencontres et de 
belles expériences humaines. Cela m’a beaucoup fait réfl échir sur moi-
même. J’ai été confrontée à un public défavorisé, en diffi culté (personnes 
en situation de handicap, migrantes ou encore sans emploi,…). Ce sont 
ces échanges et ces rencontres qui m’ont donné envie de poursuivre ma 
voie dans le social et qui m’ont confortés dans mon projet professionnel. 



Léa

J’ai 19 ans, je suis de Verdun et je possède un Baccalauréat professionnel 
ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne).

J’ai choisi de me lancer dans un Service Civique car en parallèle de mes 
2 jours et demi de cours à la préparation au concours d’infi rmière, je 
voulais occuper le temps qui me restait et je souhaitais trouver une 
structure qui pouvait m’apprendre des choses utiles pour mon futur 
métier. 

Je fais de l’accueil des adhérents et des bénévoles, j’apporte égale-
ment mon aide aux bénévoles.
Je recherche également des fonds pour l’association et j’effectue aussi 
des actions de sensibilisation au handicap auprès des enfants et ado-
lescents dans des collèges et des lycées. 

Après cette expérience, je vais intégrer une école d’infi rmière car j’aime-
rais travailler dans le domaine de la santé. 
Grâce à mon Service Civique, j’ai pu obtenir un certain bagage pour 
passer mon concours d’infi rmière et mettre toutes les chances de mon 
côté, notamment pour l’oral. 

Mission : Polyvalente à la vie associative 

Où : Association des Paralysés de France 
à Verdun

Les avantages du Service Civique : 

- Un enrichissement personnel
- S’investir dans un projet
- La découverte du monde associatif



Mission : Chargée de projets jeunesse

Où : Association Relais Familles 
à Ceintrey

Ambre

J’ai  20 ans et je viens de Laneuveville.

Après mon Baccalauréat, j’ai commencé des études de médecine, je me 
suis arrêtée en cours d’année car ça ne me plaisait plus.  

Je voulais profi ter de mon temps libre. C’est en discutant avec mon entou-
rage que j’ai eu connaissance du Service Civique. 

Le Service Civique mène à faire de nouvelles expériences, se rendre 
utile, rendre des services aux autres et aider les personnes qui en ont 
besoin. 

Au cours de ma mission, j’ai accompagné les jeunes dans leur émanci-
pation, j’ai organisé leurs sorties et leurs projets et j’ai aussi contribué 
à la  communication pour des évènements (réalisation d’affi ches, etc…). 

Mon volontariat au sein de cette association m’a beaucoup apporté per-
sonnellement et professionnellement. J’ai rencontré de nouvelles per-
sonnes (surtout des jeunes et j’ai adoré collaborer avec eux), mais j’ai 
aussi découvert de nouveaux domaines de travail. J’ai pu préparer et 
animer des réunions, gérer la mise en place et la réalisation de projets. 

Une fois mon Service Civique terminé, je profi te de quelques semaines 
de vacances pour poursuivre ma route en école d’infi rmière à la rentrée 
prochaine. 

Les avantages du Service Civique :

- Rendre service aux autres
- Faire des rencontres 
- Vivre de nouvelles expériences



Mission : Ambassadrice de la communication 
et de l’information jeunesse

Où : Offi ce municipal de la culture à Rombas
Sabrina

J’ai 23 ans, je viens de Rombas et j’étudie actuellement en troisième année 
de droit après avoir obtenu mon Baccalauréat STG spécialité Communi-
cation et Gestion des Ressources Humaines et un BTS en comptabilité et 
gestion des organisations.

Je me suis lancée dans un Service Civique en même temps que mes 
études car la mission qui m’était proposée me plaisait et était en rap-
port avec mon futur projet professionnel. 

C’est le responsable du PIJ (Point Information Jeunesse) de mon orga-
nisme qui m’a proposé ce Service Civique car je travaillais déjà pour                            
l’Offi ce Municipal de la culture. 

Au cours de mon engagement, j’ai été amenée à aider les jeunes dans 
leurs projets, à les informer sur toutes les thématiques possibles                     
(logement, orientation, santé, mobilité internationale, job d’été) et à    
communiquer en interne et externe avec le jeune public. Le contact 
avec les jeunes était pour moi ce que j’ai préféré dans ma mission. 

Après cette expérience, je peux dire que le Service Civique est une très 
bonne opportunité. C’est très enrichissant, à la fois personnellement 
et professionnellement. 

Pour ma part, j’ai pu acquérir de nouvelles compétences et un cercle de 
contacts professionnels.

Aujourd’hui, je suis plus sereine à propos de mon avenir. Je sais où je 
vais désormais et je quitterai ce Service Civique avec un plus gros bagage 
professionnel en poche. Ce qui me donne confi ance pour mes futurs pro-
jets et mes futures recherches d’emploi.

Les avantages du Service Civique : 

- Effectuer une mission en rapport avec son projet professionnel
- Un enrichissement personnel
- Se créer un réseau



Ce qu’en pense le Maire dEpinal

Je considère comme essentiel l’engagement des jeunes en 
ce sens qu’il détermine l’avenir de la société de demain. Une 
société dont les jeunes doivent être des acteurs importants, 
dès aujourd’hui !

L’engagement c’est d’abord la découverte concrète de la citoyenneté. Un jeune qui 
s’engage au sein d’une association, pour les autres, pour une cause qui lui tient à cœur, 
c’est un jeune qui fait le choix d’être acteur de sa citoyenneté.

L’engagement des jeunes, à travers le service civique notamment, c’est également faire 
vivre les valeurs qui nous rassemblent et qui font de nous ce que nous sommes :  je veux 
parler des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité mais aussi de solidarité et de laïcité. 

S’engager participe aussi à la formation et à la construction du parcours personnel et 
professionnel et c’est pourquoi cette démarche est déterminante pour l’avenir du jeune.

Accompagner les jeunes qui s’engagent est une priorité et c’est ainsi qu’à Epinal, nous 
avons instauré un Conseil des Jeunes mais aussi un Pôle Citoyenneté au sein duquel 
nous accueillons notamment des jeunes en service civique. L’enjeu est de permettre à 
ceux qui le souhaitent de s’impliquer dans la vie de leur commune, de porter des projets 
associatifs et sportifs en faveur du Bien Vivre Ensemble. 

Mais surtout, l’engagement des jeunes est une chance pour tous. J’encourage donc 
chaleureusement les jeunes à oser s’engager dans ce qui leur tient à cœur !
 
Michel Heinrich
Maire d’Epinal
Président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal



Mission : Animateur 

Où : Au collège St-Dominique à NancyAxel

J’ai 19 ans, je suis originaire de la Meuse et je suis actuellement en poste 
à la Gendarmerie.

C’est au cours d’un stage en optique pendant ma première année de BTS 
à l’école ISO, préparant au métier d’opticien, que j’ai pris conscience que 
ce domaine n’était pas le mien. 
Tout en recherchant ma voie et en continuant mon engagement dans la 
Gendarmerie en tant que volontaire, je voulais travailler. 

Après avoir candidaté pour diverses missions proposées sur le site du  
Service Civique, c’est Saint-Dominique qui m’a contacté en premier.
J’ai été bien accueilli par l’équipe, mes collègues étaient très sympas. 

J’étais présent lors des permanences, durant le temps de midi pour 
animer auprès des collégiens, même si la plupart du temps j’aidais 
mes collègues dans leur travail. 

Au cours de ma mission, j’ai découvert l’aspect social et éducatif            
auquel il fallait recourir avec les jeunes pour mieux les connaître et les 
comprendre. J’ai vraiment aimé ça ! 

Ce qui m’a vraiment touché dans cette expérience, c’est le fait que les 
jeunes viennent plus simplement se confi er à quelqu’un de jeune mais 
surtout quelqu’un de pédagogue qui essaie de les comprendre avant de 
juger leurs comportements. 

Le Service Civique m’a permis d’obtenir ma première véritable                              
expérience professionnelle. J’ai pu découvrir dans un premier temps le 
monde du travail et dans un second temps deux domaines qui m’étaient 
étrangers, ceux de l’Education et de l’Animation. 

Les avantages du Service Civique : 

- Apprendre la pédagogie auprès des jeunes
- Découvrir des domaines qu’on ne connaissait pas
- Une première expérience professionnelle



Mission : Accueil et intégration des étudiants 
internationaux 

Où : Association ESN (Erasmus Student 
Network) à Nancy

Basile

Je m’appelle Basile, j’ai 22 ans et je suis originaire de Metz. Après mon Bac-
calauréat, je me suis lancé dans un BTS électronique qui a débouché sur 
une Licence technico-commercial avec laquelle j’ai pu partir en Finlande 
en Erasmus. C’est là-bas que j’ai connu l’association ESN. 

Puis en rentrant 6 mois plus tard en France, je me suis engagé en tant que 
bénévoles au sein d’ESN Nancy pendant 2-3 mois. 
Le poste de Service Civique s’est libéré par la personne qui l’occupait et  
ainsi on m’a proposé de le reprendre pour 9 mois. C’était pour moi l’occa-
sion de faire une année de break dans les études avant de poursuivre 
en Master à la rentrée prochaine.

Ma mission est basée sur l’accueil des étudiants internationaux. L’étape 
première était de participer à l’organisation d’un séminaire international 
qui rassemblait les bénévoles du réseau  ESN. La deuxième consistait à 
aider à l’organisation du Gala Erasmus qui a lieu tous les ans. Puis vient 
ensuite la 3ème et dernière mission qui est la création d’événements tels 
que travailler sur un projet nommé « SocialErasmus ». Ce projet a pour 
objectif d’intégrer les étudiants internationaux dans la vie locale. 

C’est une grande chance de faire mon Service Civique à ESN, j’ai appris 
des tas de choses diverses comme l’utilisation d’outils mis en place par 
l’association, de logiciels de communication par exemple, l’organisation 
d’événements, etc. Et comme on voit beaucoup de gens, j’ai développé 
mon sens du relationnel. 

Pour l’instant, mon avenir se trace au jour le jour. J’ai candidaté pour un 
Master en communication et relations publiques.

Les avantages du Service Civique : 

- Etre un soutien pour une association
- Se constituer un réseau
- Développer des compétences professionnelles



Mission : Ambassadeur du développement 
durable 

Où : Conseil Départemental de la Meuse, 
Bar-le-Duc

Isaline

J’ai bientôt 23 ans et je viens d’un petit village à côté de Bar le Duc, Fains-
veel. J’ai suivi un BTS d’assistant manager que j’ai complété avec une for-
mation à l’évènementiel qui m’ont notamment permis d’être au contact des 
collectivités.

A l’issu de cette période, j’ai ressenti le besoin de connaître une expé-
rience un peu différente afi n de pouvoir sortir de ma zone de confort, 
aller à la rencontre de personnes avec d’autres centres d’intérêts que 
les miens. J’ai cette passion d’aller à la rencontre des gens, découvrir ce 
qui les motive. Mais aussi de me rendre utile. Je participe par ailleurs à 
plusieurs projets associatifs.

Je n’ai pas pensé spontanément au service civique, que je connaissais pour-
tant. C’est en consultant des offres d’emploi que j’ai pris connaissance d’une 
mission proposée dans ce cadre. Ça a été le déclic. 

Pourquoi cette mission sur le développement durable ? On en parle de plus 
en plus et je voulais me rendre compte par moi-même, construire ma 
propre opinion. Et, y contribuer à ma manière. J’ai commencé ma mission 
au mois de janvier. Celle-ci est très riche et diversifi ée. Je sensibilise les per-
sonnes à l’éco-conduite (le Département met à la disposition des véhicules 
électriques à la disposition de ses agents), j’ai participé à l’organisation 
de plusieurs évènements dans le cadre de la Semaine du Développe-
ment Durable. 

Cette mission m’amène à faire plus attention à mes gestes au quotidien. 
La mission m’apporte aussi plus d’autonomie, me permet d’appréhen-
der plus sereinement le monde professionnel, ce d’autant plus que je 
suis intégrée au sein d’un service d’un Département, et d’une équipe. 
Même si je suis volontaire, je fais partie intégrante de l’équipe. J’ai toujours 
des personnes à mes côtés pour me conseiller, me guider.

Les avantages du Service Civique : 

- Se sentir utile 
- Appréhender plus sereinement le monde professionnel
- Acquérir plus d’autonomie



Mission : Médiatrice dans la lutte contre les 
discriminations et ambassadrice des droits

Où : Equipe de prévention spécialisée 
du Conseil Départemental 

de Meurthe-et-Moselle à Lunéville

Karla

Mon baccalauréat économique et social en poche, je n’étais pas sûre de 
mon orientation. Une amie m’a parlé de son expérience en service civique 
et j’ai découvert que le Département de Meurthe-et-Moselle était pilote 
dans la mise en œuvre de ce dispositif. (*)

Outre l’opportunité de découvrir un secteur professionnel, l’expérience 
au sein de l’équipe de prévention spécialisée du conseil départemental à 
Lunéville me permet de me responsabiliser en prenant en charge des 
actions et des projets à destination des jeunes. 

C’est une super expérience pour promouvoir les valeurs de citoyenne-
té, de solidarité et de respect. 

Parmi neuf domaines d’action reconnus prioritaires par l’État, j’ai choisi de 
me consacrer à la solidarité. Je suis médiatrice dans la lutte contre les dis-
criminations et ambassadrice des droits -Soutien et accompagnement de 
projets jeunes- 12/25 ans. 

Rencontrer, échanger avec des professionnels, travailler à leur contact a 
été un atout formidable au moment de passer le concours d’éducateur 
spécialisé. 
D’ailleurs, j’ai réussi l’écrit et je dois bientôt passer l’oral. Le service civique 
m’a donc mis le pied à l’étrier !

(*) Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle accueille chaque année entre 80 et 100 
volontaires en service civique.

Les avantages du Service Civique : 

- Découvrir un secteur professionnel
- Trouver sa voie
- Se responsabiliser, découvrir des valeurs



Mission : Ambassadeur de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Où : Association Banque Alimentaire 
à Vandoeuvre-lès-Nancy

Bass ekou

J’ai 22 ans, je suis d’Essey-lès-Nancy. Je possède un Baccalauréat profes-
sionnel « Employé commercial ». 

J’ai connu le Service Civique et trouvé ma mission sur internet. J’ai décidé 
de me lancer un peu par hasard. Mon objectif est de livrer la nourriture 
aux personnes en diffi cultés et d’effectuer la préparation de leurs 
commandes. 

Je trouve que le Service Civique est intéressant pour se lancer dans la 
vie professionnelle. J’ai découvert un nouveau métier et j’ai pu acquérir 
de nouvelles compétences. 
Ce qui m’a le plus plu dans cette expérience c’est l’ambiance et l’esprit 
d’équipe au sein de l’organisme. 

Pour mon avenir, je ne sais pas encore mais pour avoir une idée du mé-
tier dans lequel on veut se lancer, effectuer un Service Civique est 
vraiment la bonne affaire. 

Les avantages du Service Civique : 

- S’investir dans une mission de solidarité
- Acquérir de nouvelles compétences professionnelles



Mission : Animatrice auprès de personnes 
polyhandicapées 

Où : Centre de rééducation 
    de Lay-St-Christophe

Cléo

J’ai 21 ans, je suis originaire de Nancy et j’effectue actuellement des études 
de management de projets transfrontaliers anglais-allemand.

Après avoir obtenu mon Baccalauréat Economie et Social, j’ai fait une licence 
d’Allemand à Metz pendant 2 ans. J’ai eu envie d’interrompre mes études, 
de prendre une année sabbatique tout en faisant quelque chose qui ait 
du sens et de découvrir le milieu du paramédical et de l’animation.

Je suis passée par le site du Service Civique en espérant trouver une mission 
pour septembre. C’est le Centre de rééducation qui m’a prise. J’ai fait ma 
troisième année de licence d’allemand en parallèle de mon Service Civique.

Ma mission au sein du service Animation du Centre était d’accueillir les 
patients, notamment les après-midis pour les détendre et les divertir.
Nous mettions en place des activités collectives pour essayer de créer du 
lien social entre les patients (compétitions de pâte à sel) ou des activités 
individuelles (dessin, partie de cartes). J’organisais également des pe-
tits événements (décoration de salle pour Noël, Carnaval), des activités 
ponctuelles comme des spectacles organisés entre les soignants pour 
les patients, des petits concerts (récital par exemple), ou bien encore des 
événements « partenariat » avec le Nancy Jazz Pulsations. Nous étions 
aussi présents pour simplement les écouter et discuter avec eux. 

Au niveau du Centre, le contact est bien passé avec tout le monde, ils 
n’ont pas hésité dès le début à me faire confi ance, à me donner des 
responsabilités comme si j’étais animatrice de métier.

Concernant l’approche professionnelle, cela m’a permis l’été dernier de 
pouvoir trouver un job d’été en rapport avec l’animation (colonie avec 
des enfants et animatrice, accompagnatrice avec des personnes handica-
pées mentales adultes.

Les avantages du Service Civique :

- Se sentir utile
- Apprendre sur soi-même
- Sortir de sa zone de confort



Mission : Accompagnatrice des enfants 
en situation de handicap

Où : MAPEJE (Maison de la Parentalité, de l’enfance 
et de la Jeunesse) à Saint-Nicolas-de-Port

Anaïs

J’ai 25 ans et je vis à Saint-Nicolas-de-Port, je suis actuellement en année 
sabbatique.
Après l’obtention de mon Baccalauréat professionnel Secrétariat/Comptabili-
té, j’ai effectué une Licence d’histoire pendant 3 ans. J’ai souhaité faire une 
pause après ma L3 car je voulais me conforter dans mon choix d’avenir 
avant de reprendre mes études en Master. 

J’ai posé ma candidature sur le site du Service Civique dans les domaines 
qui m’intéressaient et j’ai été prise à MAPEJE pour intégrer les enfants en 
situation de handicap dans les structures municipales. 

Etre en contact avec les enfants m’a particulièrement attiré et plu. J’ai pris 
confi ance en moi et j’ai acquis de l’expérience personnelle et profes-
sionnelle. 

Je ressors de cette aventure plus enrichie dans le domaine qui m’inté-
resse : l’éducation. Exercer auprès des enfants handicapés m’a apporté 
énormément et je suis sûre que mon avenir est auprès des jeunes.

Les avantages du Service Civique : 

- S’assurer d’être dans la bonne voie professionnelle
- Etre au contact d’un public particulier
- Gagner en confi ance en soi



Mission : Ambassadrice du Service Civique

Où : CRIJ (Centre Régional Information 
et de la Jeunesse) à Nancy

Morgane

J’ai 20 ans, je suis originaire de Nancy et je suis actuellement en Service 
Civique pendant 6 mois. 

Je possède un Baccalauréat STMG option Marketing et un DUT Techniques 
de Commercialisation que j’ai effectué à l’IUT Charlemagne de Nancy. 
Suite à cette formation, j’ai voulu m’orienter dans une Licence profession-
nelle dans le domaine de l’événementiel à Bayonne. Je voulais changer 
d’air et prendre mon indépendance vis-à-vis de ma famille alors je suis 
partie là-bas en alternance, mais ça ne m’a pas plu alors j’ai arrêté.

Un ami m’a parlé du Service Civique, alors je me suis rendue sur le site de 
l’agence. J’ai candidaté à plusieurs missions, ça n’a pas vraiment marché... 
puis j’ai connu le CRIJ dans mes recherches et en parlant à une jeune             
volontaire, j’ai appris qu’ils recherchaient des volontaires en Service Civique. 

Ma mission consistait au sens général à promouvoir le Service Civique 
dans la région Grand Est. J’ai interviewé des services civiques et anciens 
services civiques. Le but recherché était de créer un club des engagés 
Service Civique. 

J’ai valorisé mes compétences en communication et en commerce. J’ai 
repris confi ance en moi. J’ai découvert l’animation auprès d’un jeune 
public. Je suis assez réservée et j’ai dû y faire face et animer, voire même 
improviser, quelques forums avec des jeunes. 

J’ai un projet professionnel en tête, je le suivrai quels que soient les che-
mins qui y mènent. J’aimerais, en revanche, après mes études, faire un 
volontariat à l’international, un SVE (Service Volontaire Européen) ou 
un VSI (Volontariat de Solidarité Internationale), puis des petits jobs d’été 
comme guide touristique ou animatrice sportive en camping, ou travailler 
dans un hôtel dans l’événementiel touristique. 

Les avantages du Service Civique : 

- Trouver sa voie
- Gagner en confi ance en soi
- Des compétences professionnelles



Mission : Agent d’accueil

Où : CHU (Centre Hospitalier Universitaire) 
Brabois à Vandoeuvre-lès-Nancy

Jimmy

 J’ai 21 ans et je viens de Nancy. J’étais déscolarisé, à la recherche d’un 
projet et d’une formation professionnelle avec la Mission Locale.
 
J’ai choisi de faire un Service Civique car je voulais qu’on me donne ma 
chance pour avancer et avoir une expérience professionnelle tout en me 
mettant au service des autres. 

Celle-ci consiste à accueillir et orienter les patients qui viennent au 
CHU et qui sont perdus suite aux nombreux déménagements dans l’éta-
blissement. 

A mon arrivée, j’ai été très bien accueilli par le personnel de l’hôpital. 
Une bonne ambiance s’est installée rapidement. 

Le Service Civique m’a conforté pour mes futures démarches et peut-être 
pour des futures possibilités de travail. J’ai confi ance en mon avenir et 
quelques pistes se sont ouvertes à moi. 

Je pense qu’un Service Civique est une réelle opportunité pour les jeunes 
qui sont en diffi culté ou en perte de repères. Cette expérience peut per-
mettre d’acquérir des qualités et de l’expérience qui nous serviront 
pour la suite. 

Les avantages du Service Civique : 

- Une opportunité pour un jeune en perte de repères
- Acquérir de l’expérience
- Se sentir utile



Elisa
Mission : Ambassadrice Sciences-Société

Où : Les Petits Débrouillards du Grand Est 
à Epinal

Je m’appelle Elisa, j’ai 20 ans et je vis à Epinal. Après l’obtention de mon 
DUT Génie Biologique Agro-alimentaire, j’ai souhaité faire une pause 
dans mes études parce que je n’étais pas certaine qu’elles me plaisaient 
vraiment.

J’organise, j’anime des événements comme des débats, des conférences, 
des séances de NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), des minis stages 
pour les enfants, etc. J’effectue ma mission dans une association d’édu-
cation populaire qui se bat pour le développement de l’esprit critique de 
chacun ce qui permet de mieux comprendre et donc de mieux agir.  

J’ai été très bien intégrée, l’association a l’habitude d’accueillir des vo-
lontaires en Service Civique et j’ai vraiment l’impression qu’on m’a fait 
confi ance et qu’on comptait sur moi. 

J’ai eu l’occasion de prendre beaucoup d’initiatives au cours de ma mis-
sion. J’ai rencontré énormément de personnes et j’ai été confrontée 
très souvent à des débats avec des gens aux avis différents des miens. 

Je me suis créée un très large réseau de contacts, ce qui m’a permis 
de découvrir le domaine de l’éducation populaire et de la culture,                 
domaine dans lequel je vais me réorienter après le Service Civique. 
En effet, je souhaite m’inscrire dans une Licence en sciences de l’éducation 
à la rentrée. Je voudrais travailler dans le domaine de la culture. J’adore-
rais travailler sur la réhabilitation de vieilles friches industrielles laissées à 
l’abandon, au profi t d’espaces de travail partagés, culturels et attractifs.  

Les avantages du Service Civique : 

- Découvrir un domaine professionnel
- Prendre des initiatives
- Se créer un réseau



Mission : Co-organisatrice d’événements 
sportifs

Où : Comité Départemental Olympique 
et Sportif 54 à Maxéville

Florie

Après avoir obtenu ma licence STAPS mention APA-S (Activités Physiques 
Adaptées-Santé), je ne trouvais pas de poste dans mon domaine alors j’ai 
postulé sur le site du Service Civique en attendant de trouver un job.

Je pensais que le Service Civique était un bon levier pour une première 
expérience professionnelle et à présent je peux dire que ça l’est vrai-
ment. Pour le défi nir, je dirais que c’est utile pour une première expé-
rience professionnelle et facilement adaptable si l’on fait ses études en 
même temps. Je le conseille vivement aux jeunes. C’est facile d’accès et 
très formateur. 

Ma mission était centrée sur de l’événementiel autour du sport. J’ai orga-
nisé une soirée « Mouvement Sportif » qui consistait à récompenser des 
athlètes du département de la Meurthe&Moselle qui ont obtenu un titre 
national, européen ou international (voire JO).

Je me suis sentie intégrée dans l’équipe, on m’a laissé prendre des ini-
tiatives et c’est ce que j’ai apprécié tout particulièrement, ainsi qu’appor-
ter mon aide et créer un projet à ma convenance. 

Les avantages du Service Civique : 

- Avoir une expérience professionnelle
- Créer un projet
- Se sentir utile



Floyd
Mission : Animateur d’activités collectives 

pour les jeunes et les personnes âgées

Où : OHS (Offi ce Hygiène et Social) 
Beauregard à Nancy

J’ai 23 ans, je viens de Nancy. Je possède un baccalauréat professionnel 
Logistique et Transport. Ce domaine ne m’intéressait pas plus que ça. Je 
ne voulais pas continuer en BTS là-dedans. Puis j’ai découvert l’animation, 
ce qui m’a permis de voyager un peu partout. Par la suite j’ai également 
découvert les séjours adaptés. Au fur et à mesure je me suis fait un petit 
réseau et c’est une amie qui travaillait dans un Centre Social qui m’a 
parlé du Service Civique. Je ne connaissais pas du tout, je trouvais ça in-
téressant. On avait déjà travaillé ensemble alors elle m’a proposé le poste. 

Au cours de mon volontariat, j’ai eu pour mission de proposer aux enfants 
des activités collectives, de les aider pour leurs devoirs. 
Je travaille aussi avec les personnes âgées pour tout ce qui concerne 
le numérique. J’accueille également les familles, j’échange avec elles et 
les aide à gérer leur quotidien avec l’aide des éducateurs spécialisés. 

Cette expérience m’a permis de grandir, j’ai eu des responsabilités, et j’ai 
surtout appris tout ce qui était administratif. 

Au début, j’ai eu quelques diffi cultés à m’adapter aux personnes, ce n’était 
pas évident d’aller vers eux. Mais c’est ce que j’ai préféré pendant mes 
quelques mois de Service Civique : être sur le terrain et au contact des 
gens. 
J’ai développé tout au long de mon parcours de jeune volontaire mon 
savoir être en ce qui concerne le sens de l’écoute et la patience.

L’organisme m’a très bien accueilli. Nous nous connaissions tous. 
J’ai tout de suite été mis à l’aise. J’ai la chance d’être dans un lieu in-
téressant où je découvre d’autres choses, d’autres tranches d’âge. 
 

Les avantages du Service Civique : 

- Prendre des responsabilités
- Etre au contact des gens
- Découvrir un milieu social



Mathias
Mission : Educateur de la protection 

des milieux aquatiques et loisirs de pêche
Où : Fédération de la Meuse pour la pêche 

et la protection des milieux aquatiques 
à Mixéville-Blercourt

Je suis Mathias, j’ai 20 ans, je suis originaire de Nancy mais actuellement 
je loge à Verdun pour effectuer mon Service Civique.
Je possède un Baccalauréat STI2D et une année de Licence à la faculté des 
sciences de Nancy.

Je me suis lancé dans un Service Civique car je voulais faire une pause 
dans mes études et essayer un travail dans l’éducation à l’environne-
ment. 
J’ai trouvé ma mission sur le site de l’agence du Service Civique. Celle-ci 
consiste à sensibiliser et éduquer le public à la protection des milieux 
aquatiques et au loisir de la pêche. La protection de l’environnement 
est la mission que j’ai affectionnée le plus durant mon volontariat.

Après cette expérience, je vais reprendre mes études. Le Service Civique 
est vraiment utile dans ma situation. Il permet d’approcher le monde du 
travail et de voir comment cela fonctionne. 
Etant donné que j’avais l’intention de reprendre mes études, le Service 
Civique m’a permis de découvrir la réalité du travail au sein d’une struc-
ture dans le domaine de l’environnement et ça m’a également apporté 
de l’expérience professionnelle. 

Cette expérience m’a permis aussi d’apprendre un métier que je vou-
lais tester pour me conforter d’aller dans cette voie ou en changer. 
On voit vraiment ce à quoi on doit s’attendre dans un boulot et c’est une 
chose importante pour un jeune qui souhaiterait faire un Service Civique. 
Je serais lui, je le ferais vraiment pour ça, pour faire mes premiers pas dans 
le monde professionnel. 

Les avantages du Service Civique : 

- Trouver sa voie
- Se rapprocher du métier qui nous intéresse
- Avoir une expérience professionnelle






