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Devenir parrain,  
c'est devenir partenaire de l'Institut du Service Civique,  

mais c'est surtout vous engager  
auprès du jeune que vous allez accompagner.  
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Vous avez accepté de parrainer un lauréat de l'Institut du 
Service Civique 
 
Les lauréats de l'Institut du Service Civique ont été choisis pour le potentiel et les qualités 
qu'ils ont révélées pendant leur engagement de Service Civique, pour l'intérêt de leur projet 
d'avenir, et pour leur volonté de porter les valeurs d'engagement et de solidarité du Service 
Civique.  
 
Tous ont fait un Service Civique.  
A l'issue de ce Service Civique, certains ont choisi de reprendre une formation, d'autres ont un 
projet professionnel qu'ils souhaitent réaliser au sein d'une entreprise, d'une association, 
d'une collectivité locale, d'autres enfin ont un projet de création d'activité.  
 
Ils partagent des valeurs, une motivation, une envie de porter leur projet et d'agir sur le 
monde qui les entoure.  
 
Le parrainage vise à accompagner chacun de ces jeunes, en tenant compte de sa 
personnalité, de son projet, de ses qualités et de ses faiblesses, pour l'aider à entreprendre 
un parcours d'avenir solide et ambitieux.  
 
 

1. Les objectifs du parrainage 
 
Les objectifs du parrainage sont : 
 

• aider votre filleul à préciser son projet et à le placer dans une perspective 
d'avenir solide 

 

• l'accompagner dans ce début de parcours, pour lequel il ne dispose pas 
forcément de tous les codes, clés et prérequis traditionnels. 

 
 

� Aider le lauréat à préciser son projet d’avenir et à le placer dans une 
perspective d'avenir solide. 

 
Pour intégrer l'Institut du Service Civique, les lauréats présentent un projet d’avenir.  
Ce projet méconnaît parfois certaines réalités, notamment parce que :  
 

• les lauréats n'ont pas tous bénéficié de conseils leur permettant d'identifier les 
formations les plus utiles à sa réalisation ; 
 

• les lauréats n'ont pas tous eu l'opportunité pendant leur scolarité de faire 
connaissance avec le monde de l'entreprise ; 
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• les lauréats n'ont pas tous une vision claire de ce qu'implique le portage d'un projet 
de création d'activité.  

 

Les examinateurs lors du jury d'oral s’efforcent d'aider les candidats à préciser leur projet. 
Pour autant, un travail complémentaire est souvent nécessaire pour rendre le projet plus 
réalisable, voire plus conforme aux aspirations du candidat.  
 
La première mission du parrain est donc d'aider le lauréat à préciser son projet afin qu'il 
puisse s'inscrire dans une perspective d'avenir solide et qui valorise au mieux le potentiel du 
lauréat. 
 
 

Remarque : 
 

Le parrain doit savoir ne pas se projeter dans le projet du lauréat mais respecter sa 
personnalité et ses aspirations.  
Son rôle est d'aider le lauréat à réfléchir sur son projet et de lui donner des éléments qui lui 
permettront d'éclairer sa réflexion, mais il ne doit en aucun cas décider à la place du lauréat.  

 
 
� Accompagner le jeune dans le début de son parcours 
 

Les lauréats de l'Institut du Service Civique accèdent, grâce à l'Institut, à des parcours qu'il 
leur aurait été difficile d'aborder sans l'Institut. 
 
Leur projet de formation ou leur projet professionnel les introduit ainsi dans un milieu dont ils 
ne sont pas toujours familiers, dont ils connaissent mal les codes, dans lequel ils ne disposent 
pas de réseau et au sein duquel ils sont souvent entourés de jeunes qui ont eu un parcours 
scolaire très différent.  
Au sein de ce milieu, ils sont des exceptions.  
 
Le parrain doit aider le lauréat à s’intégrer dans ce milieu. Il peut : 
 

• expliquer au lauréat ces nouveaux codes et lui donner des conseils pour qu'il puisse s'y 
adapter, sans renier sa personnalité ; 

 

• aider le lauréat à identifier les points sur lesquels il doit évoluer ; 
 

• aider le lauréat à se créer le réseau grâce auquel il pourra évoluer plus rapidement ; 
 

• être à son écoute pour pouvoir le conseiller et l’aider en cas de difficulté. 
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2. Le rôle du parrain 
 
Le rôle du parrain est un rôle de soutien et d'accompagnement.  
 
Il dépend fortement de la personnalité, de la situation personnelle et du projet de jeune qui 
est accompagné et il ne serait pas raisonnable de vouloir le définir de façon rigide.  
Quelques points clés peuvent cependant être identifiés, selon le type de projet du lauréat.  
 
 

� Votre filleul entreprend ou reprend une formation :  
 
Votre filleul a repris une formation à l'issue de son Service Civique.  
Ce peut être une suite normale de son cursus antérieur, mais ce peut aussi être une reprise 
après une interruption longue, ou une réorientation.  
Il a pu intégrer cette formation par les modes d'admission classiques ou grâce aux 
partenariats mis en place par l'Institut du Service Civique. Dans ce dernier cas, il n'a pas suivi 
la procédure d'admission générale mais une procédure d'admission qui valorise 
spécifiquement son admission à l'Institut du Service Civique.  
 
Vous pouvez : 
 

• l'aider dans les démarches administratives et matérielles liées à la rentrée scolaire et le 
guider pour qu'il puisse accéder à toutes les aides de droit commun (bourses délivrées 
par les administrations, bourses délivrées au sein de l'établissement d'enseignement, 
aide sociale, aide personnalisée au logement...) 

 

• l'aider à adopter les codes de comportement qui sont attendus par les enseignants et à 
éviter des comportements qui nuiraient à son image ; 

 

• le rassurer sur sa légitimité à intégrer cette formation (notamment dans le cas d'un 
accès par une procédure de partenariat avec l'Institut du Service Civique) ; 

 

• l'aider à évaluer la charge de travail qui sera nécessaire (il  peut la sous-estimer comme 
il peut la sur-estimer) et le rassurer sur sa capacité à l'assumer ; 

 

• lui demander tout au long de son parcours s'il rencontre des difficultés, identifier les 
éventuelles lacunes qui pourraient le freiner et l'inciter à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour revenir au niveau qui est attendu de lui ; 

 

• si la formation suivie vous est familière, vous pouvez lui apporter des compléments et 
éclairages qui lui seront utiles, lui conseiller des documents, des lectures, des 
contacts… ; 

 



 

www.institut-service-civique.fr  6 

• guider votre filleul dans l'élaboration de son projet de formation : choix de ses options 
ou de ses spécialisations en fonction de son projet professionnel, choix du type de 
stage à entreprendre, etc...  

 

• ouvrir à votre filleul des contacts qui lui permettront d'enrichir sa formation 
(notamment pour la recherche de stages) et de préparer son projet professionnel à 
l'issue de sa formation. 

 
 

Remarque : 
 
Si vous avez le sentiment que le jeune est en train de décrocher, votre rôle n'est pas 
forcément de le remettre à niveau mais de le convaincre de s'appuyer sur son entourage et 
sur l'établissement qui l'accueille pour l'aider à mettre en place sans attendre les moyens de 
rattraper le niveau attendu. 
 
Il n'est pas indispensable que vous soyez familier de la formation suivie : votre filleul trouvera 
au sein de l'établissement qui l'accueille toutes les compétences nécessaires à sa formation.  
Il est en revanche indispensable que vous l'aidiez à s'appuyer au mieux sur ces compétences 
et sur l'encadrement dont il bénéficie.  
 
 

� Votre filleul a un projet professionnel qu'il souhaite réaliser auprès d'un 
employeur (entreprise, mais aussi association, collectivité locale...). 

  
Votre filleul a choisi d'entrer dans la vie active professionnelle.  
 
Pour lui, ce peut être l'entrée dans un monde qu'il connaît mal et dont il a une image  
partielle.  
Beaucoup de lauréats n’ont notamment jamais eu l'opportunité de découvrir la vie en 
entreprise car ils n'ont souvent pas eu l'occasion, dans le cadre de leur scolarité, d'y effectuer 
un stage. 
Ils ne savent pas quels métiers elle propose ni les principes selon lesquels elle fonctionne ; ils 
peuvent en avoir une image déformée. 
  
Il leur est donc particulièrement difficile d'identifier le type de poste dans lequel ils pourront 
le mieux exprimer leurs compétences et valoriser leur potentiel, de se projeter dans un futur 
emploi et, de ce fait, de convaincre un recruteur.  
 
De plus ils n'en connaissent pas les codes et ne disposent pas des réseaux qui leur 
permettraient d'être facilement introduits.  
 
 

� Pendant la recherche d'emploi 
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Vous pouvez : 
 

• aider votre filleul à préciser son projet. En parlant avec lui, vous prendrez connaissance 
de sa personnalité, de ses goûts, de ses compétences et de ses attentes. Vous pourrez 
alors l'aider à identifier le type de poste sur lequel il pourra se positionner dans sa 
recherche d'emploi ; 

 

• l’aider à préparer les outils nécessaires à sa recherche d'emploi. Il devra savoir se 
présenter, présenter un CV, exprimer ses attentes, dans le langage qu'attendent ses 
interlocuteurs. Vous pourrez l'aider à rédiger son CV et à y exprimer les compétences 
qu'il aura montrées notamment pendant son engagement, à rédiger des lettres de 
motivation adaptées à la personne qui les recevra. Vous pourrez avoir avec lui des 
entretiens qui le prépareront à ceux qu'il aura pendant une procédure de 
recrutement ; 

 

• l’aider à nouer des contacts pour obtenir des rendez-vous dans les entreprises qui 
peuvent répondre à son projet ; 

 

• lui donner les codes qui lui permettront d'être bien perçu par ses interlocuteurs : code 
vestimentaire, importance de la ponctualité, attitude ouverte… ; 

 

• l'aider à préparer ses entretiens : recherche d'information sur l'entreprise, expression 
de ses compétences et valeurs au regard du poste visé ; 

 

• l'aider à mener sa recherche avec méthode et à tirer le meilleur parti des entretiens 
qu'il aura : faire avec lui un retour d'expérience après ses entretiens, l'inviter à avoir un 
suivi de ses candidatures, l'aider à reprendre contact pour avoir un retour sur son 
entretien (comment se montrer proactif sans être trop insistant), l'aider à demander 
conseil à son interlocuteur en cas d'échec de l'entretien... ; 

 

•  le soutenir et le rassurer pendant cette période.  
 
 

� Lors des premiers mois d'activité professionnelle 
 
Pour aider votre filleul, vous pouvez : 
 

• faire un point avec lui quelques jours après sa prise de poste pour parler de son 
intégration et l'aider à lever les premières inquiétudes ; le faire bénéficier de votre 
connaissance de l'entreprise en général et, si vous en êtes familier, du domaine 
d'activité qu'il découvre ; 

 

• le suivre dans son parcours et être vigilant sur les premières difficultés rencontrées : 
essayer de comprendre d'où viennent ces difficultés, voir avec votre filleul comment 
mieux les gérer à l'avenir et le rassurer ; 
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• le mettre en contact avec des personnes qui pourront le conseiller dans le domaine 
dans lequel il va exercer ;  

 

• l'accompagner, être à son écoute et ouvert pour l'écouter et le conseiller s'il rencontre 
des obstacles ; 

 

• le rassurer sur sa capacité à exprimer ses compétences dans son poste et sur sa 
capacité à évoluer pour un parcours professionnel riche ; le conseiller s'il a des choix 
d'évolution à faire. 
 

Remarque : 
 
L'Institut du Service Civique met en place des appuis pour les jeunes en recherche d'emploi : 
aide à l'orientation, aide à la rédaction de CV, mises en contact avec les entreprises 
partenaires. N'hésitez pas à demander à votre filleul quelles ressources l'Institut a mises à sa 
disposition, pour lui apporter vos compléments et la personnalisation indispensable.  
 
Il n'est pas indispensable que vous ayez vous-même eu une activité professionnelle dans le 
domaine d'activité visé par le jeune que vous parrainez. Si tel est le cas, tant mieux, vous 
pourrez le faire profiter de votre expérience. Mais si tel n'est pas le cas, vous pourrez déjà lui 
apporter beaucoup par votre connaissance de la vie professionnelle, votre capacité à écouter 
votre filleul et à analyser les situations auxquelles il sera confronté.   
 
Si vous pensez que des contacts complémentaires lui sont indispensables et que vous avez des 
difficultés à trouver ces contacts dans vos relations, n'hésitez pas à le signaler à l'Institut du 
Service Civique. L'Institut est fort de ses partenaires et de l'ensemble des parrains qui 
s'engagent à ses côtés ; il y a fort à parier que dans ce réseau se trouveront les contacts que 
vous cherchez pour votre filleul.  
 
 

� Votre filleul souhaite créer une activité  
 
La création d'activité est un projet ambitieux.  
 
Les lauréats qui ont choisir de se lancer dans un tel projet peuvent avoir déjà bien avancé leur 
projet et en être à la phase finale de la création comme ils peuvent au contraire en être au 
stade de l'idée, avant même l'étude de faisabilité.  
 
Les lauréats ne connaissent pas tous l'ensemble des dispositifs d'aide existants.  
 
Ils n'ont pas forcément une vision claire des écueils qu'ils risquent de rencontrer, qu'il s'agisse 
d'obstacles réglementaires et juridiques, de difficultés techniques, de soucis financiers...  
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Votre filleul est motivé. Son projet est intéressant ; il n'est pas toujours réalisable dans un 
délai proche  mais il vaut en tout cas d'être exploré.  
 
Pour aider votre filleul, vous pouvez 
 

• l'aider à formuler son projet dans des termes qui lui permettront de convaincre les 
interlocuteurs qui peuvent l'aider ; 

 

• l'aider à évaluer la maturation de son projet : en est-il au stade de l'idée ? Y a-t-il 
eu une étude de faisabilité ? Faut-il l'approfondir ? Est-on déjà en mesure de faire 
un business plan et de convaincre des financeurs ? … et donc à se fixer des 
objectifs raisonnables pour les mois ou l'année à venir ; 

 

• l'aider à mener à bien les premières démarches administratives ; 
 

• l'aider à identifier les principaux écueils et les solutions de contournement 
possibles ; l'aider à rechercher autour de lui les compétences qui pourront lui être 
utiles ; 

 

• parler avec lui des obstacles qu'il rencontre et l'aider à faire la part entre les 
obstacles faciles à franchir et ceux qui risquent de remettre en cause le succès du 
projet ; 

 

• lui donner des contacts qui lui permettront de recueillir des avis, conseils, 
informations utiles ; 

 

• le conseiller et le soutenir...  
 
 
Remarque : 
 
Dans l'accompagnement d'un lauréat de la filière projet, un point essentiel est la définition de 
ses objectifs à court terme (quelques mois à un an). Ce sont ces objectifs qui lui permettront 
de structurer son action et de mesurer sa capacité à mener le projet à bien.  
 
Au fur et à mesure de l'étude du projet, une réorientation peut s'avérer nécessaire : 
réorientation vers une formation indispensable au succès du projet, réorientation vers un 
emploi si le projet ne permet pas d'assurer des revenus suffisamment rapidement.  
Il ne faut en aucun cas considérer une telle réorientation comme un échec, mais au contraire 
comme un pas de plus fait vers un projet d'avenir solide.  
Il est essentiel, dans le cas d'une telle réorientation, d'en informer l'Institut du Service Civique, 
afin que nous puissions  faire évoluer le soutien apporté. 
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3. Des conseils pour parrainer dans les meilleures 
conditions 

 
Être le parrain d’un jeune lauréat de l’Institut du Service Civique est une responsabilité.  
Le succès du parrainage repose d'abord sur la qualité de la relation établie entre le parrain et 
le filleul. Cette relation dépend des personnalités de chacun et ne peut répondre à un schéma 
unique.  
 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui peuvent vous aider à lancer cette relation sur 
les bases les plus solides. 
 
 

� Établir le cadre et les limites 
 
Votre filleul n'a sans doute pas bénéficié auparavant d'un parrainage.  
Vous pouvez dès le début de votre relation établir un cadre qui vous permettra de donner des 
repères fixes à votre relation. 
Cette étape permettra à votre filleul de savoir ce que vous lui apporterez mais aussi ce que 
vous attendez de lui pour que cet accompagnement fonctionne 
 
Vous pouvez : 
 

• établir avec lui le rythme et la forme de vos premières rencontres : fréquence, 
modalité (en vis-à-vis, par téléphone, par messagerie), à quel moment et à quelle 
fréquence il peut vous joindre sans craindre de vous déranger...  

 

• parler avec lui des objectifs de votre accompagnement et des limites que vous 
choisirez de lui fixer en écoutant ses attentes et en tenant compte de vos propres 
contraintes ; 

 

• vous ne pouvez pas être spécialiste de tous les domaines. N'hésitez pas à dire à 
votre filleul quels sont les domaines dans lesquels vous pourrez le mieux l'aider et 
ceux avec lesquels vous êtes moins familier. Cela renforcera la relation de 
confiance qui s'établira entre vous ; 

 

• prévoir des moments de bilan ;  
 

• si cela vous semble nécessaire, vous pouvez établir avec lui un « contrat de 
parrainage ».  

 
Ce cadre évoluera en fonction des besoins et contraintes de chacun et de l'évolution de votre 
relation, mais le fixer dès le début permettra de rassurer chacun et de sécuriser le lancement 
du parrainage.  
 



 

www.institut-service-civique.fr  11 

 
 
Remarque : 
 
A titre indicatif, un rythme soutenu d’échange semble approprié lors de la mise en place du 
parrainage (un contact par semaine) ; par la suite, les contacts peuvent s’espacer et se 
rapprocher d’un contact toutes les deux ou trois semaines ou, lorsque le jeune est bien lancé, 
un échange mensuel.  
Nous demandons aux parrains de s’engager pour au moins une année (ou une année scolaire).  
 
 

� Encourager et épauler  

 
Votre filleul entreprend un parcours nouveau ; soutenez-le et accompagnez-le dans le 
changement.  
 
Il a été admis à l'Institut du Service Civique parce qu'il a su montrer ses qualités, son 
engagement, sa motivation.  
Votre rôle est de l'aider à valoriser ces qualités, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en 
avant dans le cadre des procédures de recrutement ou d'admission classiques.  
Vous aiderez  votre filleul en vous appuyant sur sa motivation et en l'aidant à la conserver, 
même face à des difficultés.  
Son Service Civique l'a aidé à prendre confiance en lui et en son projet, votre parrainage 
s'inscrit dans la continuité de cette évolution. 
Votre filleul peut manquer de confiance en lui en se retrouvant dans un milieu nouveau, 
entouré de personnes qui ont eu un parcours  différent. Vous pouvez l'aider à garder un 
niveau d'ambition en accord avec son fort potentiel. 
 
Si vous le pouvez, dites-lui comment il peut vous contacter en cas de difficulté, même en-
dehors des rendez-vous que vous vous serez initialement fixés.  
 
 

� Faire réfléchir 
 

Vous aller l’aider dans sa démarche pour développer son projet (formation, emploi ou 
création d’activité). 
 
Votre filleul peut avoir un projet fragile au regard des réalités. Vous pouvez l'aider à faire 
évoluer ce projet pour le transformer en projet d'avenir solide.  
Pour autant, vous devrez être très vigilant à ne pas le déposséder de son projet.  
 
Pour cela, votre expérience sera précieuse, mais c'est à lui de s'approprier les conseils qui lui 
seront donnés et de mener sa propre réflexion pour orienter son projet au mieux. N'hésitez 
pas à lui faire rencontrer d'autres personnes qui pourront l'y aider et apporter une vision 
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complémentaire à la vôtre. N'hésitez pas à l'inviter à aller de lui-même chercher des 
informations.  
S'il n'est pas actif dans sa réflexion, il ne se l'appropriera pas.  
 
 

� Dynamiser 
 

Vous avez, comme les collaborateurs et partenaires de l'Institut, envie d'aider votre filleul. 
Pour autant, c'est à lui de construire son projet et son avenir.  
 
N'hésitez pas à lui rappeler qu'il est le premier acteur de son parcours.  
Vous pouvez l'aider à prendre des contacts, mais il peut lui aussi identifier des pistes, des 
domaines, des organismes avec lesquels il souhaite entrer en contact.  
Vous pouvez lui donner des conseils pour préparer un entretien mais c'est à lui de s'impliquer.  
Vous pouvez l'aider à identifier ses lacunes, mais c'est à lui de mettre en œuvre les actions qui 
lui permettront de les pallier et de prendre contact avec les personnes au sein de son école ou 
de son entreprise qui pourront l'y aider.  
 
 

� Rester en contact avec l'Institut 
 

N'hésitez pas à vous adresser à l'Institut du Service Civique pour toute question, toute 
information, ou pour nous tenir informés de l'évolution de votre parrainage.  
 
Le parrainage est avant tout une relation entre deux personnes. Il peut arriver que la relation 
n'arrive pas à s'établir sur de bonnes bases ou que le « mariage » n'ait pas été judicieux au 
regard de la personnalité, des compétences et des appétences de chacun. N'hésitez pas à 
nous le faire savoir.  
Nous pourrons voir ensemble s'il faut poursuivre ou s'il est préférable d'interrompre le 
parrainage.  
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4. Fiche de suivi 
 
Sans que cela soit obligatoire, vous pourrez établir une fiche de suivi.  
 
Cette fiche vous permettra, à vous comme à votre filleul, d'exprimer des attentes et de 
proposer des objectifs à atteindre.  
 
Vous trouverez, à titre d'exemple, les éléments qui pourraient figurer dans une telle fiche.   
 

• Prénom et nom du lauréat : 
 

• Prénom et nom du Parrain : 
 

• Date de la rencontre / contact ? : 
 

• Sujets abordés lors de ce contact / rencontre ? :(activités, difficultés rencontrées, 
acquis, comportement, questions et attentes...) 

 

• Compte-rendu (recommandations, points sur lesquels un complément d'information 
sera nécessaire, contacts à mettre en œuvre...) 

 

• Éléments à aborder lors du prochain contact : 
 

• Date du prochain contact : 
 
 

Merci d'accompagner un des lauréats de l'Institut du Service Civique.  
Nous espérons que cette aventure vous apportera beaucoup à tous deux.  
 
 
 
L'Institut du Service Civique est à votre disposition pour répondre à vos questions.  

 
 
Contact : contact@institut-service-civique.fr 
Site internet : www.institut-service-civique.fr 

 


