
L’InstItut repère des jeunes 
à fort potentiel 
  Ils se sont engagés en Service Civique, dans une mission d’intérêt général.

  Ils ont fait la preuve de leur sens des responsabilités, de leur esprit d’initiative, 
de leur motivation, de leur envie d’agir.

  l’Institut les a repérés grâce à une procédure d’admission exigeante.

L’InstItut Leur ouvre un avenir 
à la hauteur de leur potentiel
   Il leur ouvre des portes vers des formations et des emplois, grâce à ses partenaires.

   Il leur apporte un accompagnement personnalisé et un parrainage. 

   Il leur apporte un soutien financier.

   Il les prépare à l’exercice de responsabilités, en les formant et en les sensibilisant 
aux grands enjeux du monde qui les entoure.

MartIn hIrsch,
président de l’institut 
du service civique 

au Xviiie siècle ont été créées les grandes 
écoles d’ingénieurs pour former ceux qui 
feraient la révolution industrielle ; au XiXe siècle 
sont nées les écoles de commerce pour former 
ceux qui développeraient une économie 
d’échanges. au XXe siècle, l’école nationale 
d’administration a été conçue pour former 
les « grands commis de l’état » et reconstruire 
un état solide après la deuxième guerre 
mondiale.

au début du XXie siècle, il fallait une école 
de l’engagement, fondée sur le civisme,  
une école de la citoyenneté : c’est l’institut 
du service civique. 

on peut nous trouver présomptueux de nous 
inscrire dans une telle lignée. on peut sourire 
de cette ambition, l’estimer démesurée. 
l’institut du service civique n’a pas encore 
trois ans ! mais, avec 600 lauréats depuis  
sa création, il a déjà conquis la confiance de 
plus de cent partenaires, écoles, universités, 
entreprises, associations, fondations et il puise 
dans une réserve d’énergie renouvelable, 
celle d’une jeunesse engagée.

il a été labellisé chantier présidentiel  
du programme « la France s’engage » par 
le président de la république.

l’institut du service civique peut devenir, 
grâce à votre soutien et votre implication, 
une de ces belles écoles qui contribuent  
à forger l’histoire de notre pays en formant 
des responsables éclairés, porteurs des 
valeurs d’engagement et de citoyenneté. »

www.institut-service-civique.fr

former des responsables 
éclaIrés, porteurs 
des valeurs d’enGaGeMent 
et de cItoyenneté

Les partenaIres de L’InstItut  
se retrouvent et se découvrent autour 
d’un projet porteur de valeurs
  Ils sont issus du monde associatif, de l’entreprise ou de l’enseignement.

  Ils participent ensemble aux actions de l’Institut : évaluation des candidats, 
intégration de lauréats, séminaires, accompagnement et parrainage.

  Ils apportent ressources et compétences à un projet dont ils partagent les valeurs.

  Ils participent à la gouvernance de l’Institut.



Sciences Po lille accueille pour  
la troisième rentrée consécutive parmi  
ses nouveaux étudiants quelques lauréats 
de l’Institut du Service Civique. Ces jeunes 
gens et ces jeunes filles apportent un 
souffle original à nos promotions, ils nous 
font bénéficier de leur parcours et de leur 
engagement. Ils constituent vraiment  
une ressource importante pour nous, 
notamment pour contribuer à la nécessaire 
diversification des profils de nos élèves. »  
PIerre MatHIot,  
directeur de sciences po lille

ouvrir de nouvelles voies d’accès 
aux lauréats de l’institut, c’est ouvrir 
la porte à des jeunes aux parcours 
riches et originaux.  

les lauréats bénéficient pendant 
leur formation d’un parrainage  
et d’un soutien financier.

Pour l’université Pierre et Marie Curie, 
premier pôle de formation et de recherche 
scientifique et médicale en France, 
l’ouverture à la société est la première  
des priorités stratégiques, elle est au cœur 
de sa mission. l’uPMC s’apprête à intégrer 
avec enthousiasme parmi ses étudiants  
des lauréats de l’Institut, porteurs  
de valeurs d’engagement et de solidarité 
qu’ils peuvent insuffler à leur promotion,  
et à l’université. »  
NatHalIe DraCH teMaM, 
vice-présidente insertion professionnelle  
de l’université pierre et marie curie

l’Institut du Service Civique rappelle  
à l’ItS que l’engagement Citoyen est un 
des chemins construisant des compétences 
et des savoirs faisant socle pour un avenir 
professionnel. l’alliance des deux Instituts 
permet de garder Éducation Populaire dans 
nos cœurs et les métiers du travail social 
dans nos mains. »  
luDoVIC boNteMPS, 
directeur général de l’its pierre bourdieu – pau

l’objectif de l’Institut est d’accompagner 
les jeunes qui ont révélé des talents 
particuliers lors de leur Service Civique : 
esprit d’initiative, sens du travail en équipe, 
leadership… l’Institut leur permet d’affiner 
leur projet professionnel et les accompagne 
en mobilisant ses partenaires, qu’ils soient 
académiques ou du monde de l’entreprise. 
Ces jeunes lauréats, dont certains ont rejoint 
le Groupe Casino, ont un fort potentiel  
qui ne demande qu’à se développer grâce 
au soutien de l’Institut. Ils sont de futurs 
collaborateurs engagés et motivés, dont  
les compétences acquises sont valorisables 
dans nos métiers. » 
MattHIeu rICHÉ, 
directeur rse du groupe casino

recruter des lauréats de l’institut, 
c’est intégrer des jeunes motivés, 
porteurs de valeurs et talentueux. 

les lauréats sont accompagnés  
et parrainés pour leur intégration 
dans le milieu professionnel.

Nous sommes très satisfaits du 
recrutement de Flora au sein de notre équipe, 
son expérience de terrain et ses qualités 
humaines apportent beaucoup à  
une entreprise du secteur de l’industrie 
culturelle telle que la nôtre. un profil qui 
épouse parfaitement les qualités requises 
pour un travail au sein d’une start-up 
d’aujourd’hui : engagement personnel  
et implication passionnée dans le projet  
dès les premiers jours et une grande 
adaptation à la vie tumultueuse de l’entreprise. 
Flora nous a apporté cette étincelle qui fait 
briller notre marque. »  
JuleS HotrIQue, pdg de dualo

le programme IDea, créé par eMlYoN 
business School et École Centrale lyon, 
forme des innovateurs à l’aise dans les 
environnements complexes et incertains. 
Sa pédagogie est basée sur l’interdisciplinarité 
et la diversité des enseignants comme des 
élèves. Notre partenariat avec l’Institut participe 
de cette diversité en tirant parti de l’implication 
sociale et de la richesse d’expérience de 
ses lauréats. Il leur fournit un tremplin pour 
leur futur d’innovateurs et d’entrepreneurs. »
PHIlIPPe SIlberzaHN, 
co-directeur du programme idea

s’adresser aux lauréats de l’institut, 
c’est toucher une diversité de parcours, 
de personnalités et de projets. 

les lauréats sont guidés pour 
structurer leur projet et tirer le meilleur 
parti des dispositifs de soutien.

Parce qu’ils sont créatifs, moteurs  
et engagés, nous savons que nous investir 
auprès des lauréats de l’Institut du Service 
Civique, c’est investir pour l’avenir de tous. 
C’est pourquoi nous avons choisi d’accompagner 
les lauréats qui veulent créer une activité. » 
StÉPHaNe GaSCHet, 
responsable national in extenso

le Collège des Ingénieurs et l’Institut 
du Service Civique partagent les mêmes 
valeurs : aider l’éclosion des talents, chercher 
dans l’innovation une source majeure  
de vitalité pour notre société, croire dans  
la fécondité du partage et de l’entraide. »
PHIlIPPe MaHrer,  fondateur et directeur 
du collège des ingénieurs

Grâce à leur motivation, leur éthique  
et leur ouverture, les lauréats ont tout pour 
devenir les entrepreneurs qui changeront 
le monde. »
JulIeN beNaYouN,  co-fondateur 1001pact

étaBlissements  
d’enseIGneMent

création et  
entrepreneurIat

 
eMployeurs

les partenaIres qui ont accueilli 
des lauréats de l’institut depuis sa création 
ont tous renouvelé leur enGaGeMent en 2014.
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des partenaIres témoignent



Marc GerMananGue,  
directeur pédagogique  
de l’institut du service civique

les lauréats de l’Institut ont en commun  
d’avoir fait un Service Civique et d’avoir  
du potentiel. au-delà, chacun a ses bagages, 
chacun a son projet. Pour accompagner au mieux 
ses lauréats, l’Institut du Service Civique  

a structuré trois parcours (formation, recherche d’emploi et création 
d’activité) en aménageant des passerelles afin que chaque lauréat puisse 
évoluer, approfondir sa formation, saisir toutes les opportunités. »

des lauréats 
témoignent

Mon intégration à l’Institut du Service 
Civique m’a permis de réaliser mon projet : 
réussir le concours d’attaché d’administration. 
Grâce à l’Institut du Service Civique, 
l’Institut régional d’administration de lille 
m’a ouvert ses portes pour une année de 
préparation intensive au concours.
Ma marraine, directrice des ressources 
humaines dans une entreprise privée,  
m’a proposé des simulations d’entretien. 
aujourd’hui, je suis élève attachée à l’Ira 
de lille et je me prépare à une prise de 
poste au 1er septembre 2015. 
Ce que m’a apporté l’Institut du Service 
Civique ? un accompagnement sur le long 
terme et les moyens de devenir cadre  
de la Fonction Publique. » 
SÉrIGue DIarra,  lauréate 2013

ParCourS ForMatIon

Étudiante, j’ai pu bénéficier d’un soutien 
financier de l’Institut pour poursuivre  
mes études de droit et d’histoire de l’art  
et ainsi obtenir une double licence.  
l’Institut est un lieu où bouillonnent les idées, 
où s’échangent les craintes et les espoirs, 
où peuvent éclore des projets. les séminaires 
de l’Institut sont des moments de rencontre 
avec les intervenants mais aussi avec  
les autres lauréats aux projets variés.  
C’est l’occasion de partager et de réfléchir, 
ensemble, sur nos projets individuels,  
mais surtout d’y croire…  
Cela m’a aidée à créer l’association Misia  
et à initier le festival de courts-métrages 
« les Circuits du Court » à Nantes, véritable 
déambulation au cœur de la ville entre 
projections et ciné-concert. » 
eVa CHartIer,  lauréate 2012

ParCourS créatIon d’actIvIté

 

l’Institut du Service Civique et ses 
partenaires m’ont permis de revaloriser 
mon projet et, bien au-delà, de reprendre 
confiance en moi et en mes capacités. 
aujourd’hui, je travaille à eau de Paris  
et je suis fière du partenariat qui a été engagé 
avec l’Institut et qui participe à accompagner 
d’autres lauréats. »
Carole Druelle,  lauréate 2012

ParCourS proFessIonnel
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un dispositif complet pour la réussIte des lauréats

De JeuNeS cItoyens éclaIrés, eNGaGÉS DaNS uN projet d’avenIr 
aMbItIeux, PrÉParÉS à l’exerCICe De responsabIlItés.

les séMInaIres de l’institut
  Des conférences, visites et rencontres permettent aux lauréats de s’ouvrir sur 
les acteurs et les enjeux du monde contemporain.

  Des ateliers leur apportent des compétences nécessaires à leur projet.
  les lauréats s’y retrouvent pour créer une promotion et développer leurs réseaux.

Sont intervenus lors des séminaires de l’Institut :  
un prix Nobel de la paix, le président de la république, un prix goncourt, 
une vice-présidente du parlement européen, des chefs d’entreprise, des professeurs 
et universitaires d’envergure internationale, la ministre de la Jeunesse, 
des responsables d’associations, etc.

repérage parmi les 35 000 volontaires en 
 servIce cIvIque

bilans de compétences et entretiens 
d’orIentatIon

parraInaGe

ParCourS 
proFessIonnel

accoMpaGneMent 
à la recherche d’emploi

recoMMandatIon 
auprès des entreprises 

partenaires

+
aIde FInancIère 
réservée aux situations  

les plus difficiles

ParCourS
ForMatIon

VoIeS D’adMIssIon
admissibilité directe  

dans les écoles partenaires 

+
bourses  

de ForMatIon et 
bourses de vIe 

attribuées après examen  
des situations individuelles

bIlan InItIal  
et points d’étape

MéthodoloGIe 
et ForMatIon

Mise en relation avec  
les partenaIres

+
bourses CIblÉeS

en fonction du projet : 
formation, 

études préalables,  
petit investissement…

ParCourS 
créatIon D’aCtIVItÉ



« Notre société a besoiN aussi de chemiNs de traverse, pour deveNir plus 
iNveNtive, plus créative et plus solidaire. »

Isabelle GIordano
J’ai choisi de soutenir et d’aider l’Institut du Service Civique car à mes yeux rien n’est 

plus précieux que la recherche de l’égalité. Dans le monde actuel, et pour lutter contre  
la persistance des blocages et les préjugés, il faut créer des passerelles, ouvrir des horizons, 
lutter contre les inégalités. Quoi de plus naturel que d’aider ces jeunes, et ils sont nombreux, 
désireux de s’engager, curieux et avides de connaissances. Quoi de plus stimulant que de 
s’intéresser aux parcours atypiques, à ceux dont la vie ou la personnalité sont hors norme 
et qui n’ont pas toujours un destin tout tracé vers la réussite.  
Notre société a besoin aussi de chemins de traverse, pour devenir plus inventive, plus 
créative et plus solidaire. Nous avons besoin de l’Institut du Service Civique. »
ISabelle GIorDaNo, 
directrice générale d’unifrance Films, présidente du Fonds pour l’institut du service civique 

www.institut-service-civique.fr

« cette approche pioNNière est uN véritable poNt eNtre le moNde  
du service civique et le moNde proFessioNNel. »

FondatIon bettencourt schueller 
Valoriser le potentiel qu’a révélé un jeune durant son Service Civique, pour que  

cette expérience ne soit pas qu’une parenthèse dans un parcours compliqué par un CV pas 
toujours conforme aux standards reçus, c’est l’approche innovante qui a séduit la Fondation 
bettencourt Schueller. l’Institut apporte à des jeunes motivés, qui ont montré leurs 
compétences et leur engagement durant leur Service Civique, un vrai accompagnement : 
formation, aide à la recherche d’emploi ou à la création d’entreprise. Cette approche 
pionnière est un véritable pont entre le monde du Service Civique et le monde professionnel. 
elle aide les jeunes, elle fait bouger le monde de l’enseignement supérieur, elle interpelle 
les méthodes d’accès à l’emploi. la Fondation bettencourt Schueller est heureuse  
de pouvoir « donner des ailes » au talent des jeunes, en accompagnant l’Institut depuis  
sa création, et dans son développement. »
olIVIer brault,  directeur général de la Fondation bettencourt schueller

« le goût de l’iNitiative et de la solidarité. »

MouveMent assocIatIF 
les associations développent chez les jeunes engagés en Service Civique le goût de 

l’initiative et de la solidarité. Prenant le relais, l’Institut valorise cet état d’esprit et outille 
ses lauréats. Il est essentiel qu’au terme de la formation, les associations répondent 
toujours présent et leur fassent de la place, comme bénévoles mais aussi comme salariés. »
NaDIa bellaouI,  présidente du mouvement associatif et secrétaire nationale de la ligue de l’enseignement

« l’iNstitut s’iNscrit pleiNemeNt daNs cette coNvictioN d’acceNture  
que chacuN a des compéteNces pour réussir. »

FondatIon accenture 
le partenariat de la Fondation accenture avec l’Institut du Service Civique a confirmé 

notre intuition : c’est la diversité des talents, des histoires et des parcours des jeunes  
de l’Institut qui constitue le caractère inédit et la valeur ajoutée du projet de l’Institut.
accenture assure auprès de l’Institut du Service Civique, depuis sa création, un rôle  
de conseil, d’appui stratégique et d’apport méthodologique et financier. Également,  
des consultants s’engagent personnellement dans le tutorat de jeunes de l’Institut  
et partagent leurs savoir-faire pour aider chacun dans son projet. l’Institut s’inscrit 
pleinement dans cette conviction d’accenture que chacun a des compétences pour réussir, 
et qui est portée par son programme citoyen mondial « Skills to succeed ». »
berNarD le MaSSoN,  président de la Fondation accenture

enseMble, l’InstItut 
et ses partenaIres 
donnent aux lauréats 
des clés pour réaliser 
leurs projets 
Votre ProJet VouS Paraît-Il FaCIle 
ou DIFFICIle à rÉalISer ?  
plutôt FacIle  plutôt dIFFIcIle

avant accoMpaGneMent

après accoMpaGneMent 

 

PeNSez-VouS aVoIr leS CoMPÉteNCeS 
NÉCeSSaIreS Pour MeNer à bIeN 
Votre ProJet ?  
plutôt ouI  plutôt non

avant accoMpaGneMent

après accoMpaGneMent 

PeNSez-VouS aVoIr le rÉSeau 
NÉCeSSaIre Pour MeNer à bIeN  
Votre ProJet ?  
plutôt ouI  plutôt non

avant accoMpaGneMent

après accoMpaGneMent 
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devenez partenaIre 
de l’institut  
du service civique

rejoIGnez les partenaIres  
de l’institut
établIsseMents d’enseIGneMent, entreprIses, assocIatIons, 
FondatIon, bénévoles…

Ils parlent de nous

« l’école qui veut casser les codes » 
l’exPreSS

« aider les jeunes à exploiter  
leurs talents »  
la CroIx

« une chance de réaliser son projet »  
ParIS MatCH

« engagez-vous ! l’institut du service 
civique recrute sa 3e promo » 
FraNCe INFo

« l’institut du service civique, nouvelle 
filière d’excellence » 
l’ÉtuDIaNt

« institut du service civique : intégrez 
l’école de l’engagement »

« un engagement pour la réussite  
de tous » 
StuDYraMa

bFM buSINeSS, CHalleNGeS,  

le FIGaro, FraNCe 3 rÉGIoN lIMouSIN, 

FraNCe 3, le MoNDe, la MoNtaGNe,  

le NouVel obSerVateur, oueSt FraNCe, 

le ParISIeN, rtl, tF1 

claIre de Mazancourt,  
directrice de l’institut  
du service civique 

l’institut du service civique compte chaque année  
de nouveaux partenaires - universités, écoles, organismes 
de formation, entreprises, associations, fondations. 

ces partenaires savent que des jeunes qui se sont engagés 
au service de l’intérêt général pendant une période de six 
mois à un an peuvent y révéler un fort potentiel.  

ils partagent avec l’institut la conviction qu’il est important, pour eux, comme pour  
la société tout entière, de le valoriser. 

ensemble, nous repérons ces jeunes et leur permettons de réaliser leurs projets. 
Nous leur ouvrons des portes, leur apportons un accompagnement, un parrainage, 
un soutien financier, pour qu’ils accèdent à des formations qui leur étaient jusqu’alors 
fermées, entrent dans des entreprises qui apprécient la richesse de leur parcours, 
créent leur propre activité.  

en trois ans, nous avons accompagné 600 lauréats. Nous en aurons accueilli plus  
de 2 500 d’ici 2017. dès 2015, notre développement s’appuiera sur la création 
d’antennes régionales, au plus près de nos lauréats, au plus près de nos partenaires.

en partageant nos compétences et nos valeurs pour donner aux lauréats de l’institut, 
d’où qu’ils viennent, les moyens de leur avenir, nous donnons tout son sens à ce beau 
projet : « la France s’engage ». »

diversifiez vos promotions en accueillant 
des jeunes porteurs de valeurs, aux parcours 
riches et originaux.

ouvrez vos équipes aux talents de jeunes 
motivés et engagés.

participez avec nous à la vie de l’Institut, 
en vous associant aux entretiens d’admission, 
en parrainant des lauréats.

participez au développement de l’Institut, 
partout en France.

soutenez l’Institut en lui donnant les 
moyens d’aider ses lauréats.  
 les donateurs et les mécènes bénéficient 

de réductions d’impôt à hauteur de 66% 
pour les particuliers et de 60% pour les 
entreprises.

 votre contact

claire de mazancourt 
institut du service civique, 14 boulevard de douaumont - 75017 paris  
claire.demazancourt@institut-service-civique.fr

  01 80 48 90 49
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