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I - Introduction
1) Pourquoi un Institut du Service Civique ?
« Au début du XXIème siècle, il fallait une initiative pour faire émerger des générations de
responsables engagés, porteurs des valeurs de l’engagement, du civisme, de la citoyenneté :
c’est l’Institut du Service Civique. »
Martin Hirsch, Président de l’Institut du Service Civique
Certains jeunes font la preuve, pendant leur Service Civique, de capacités remarquables,
qui doivent les destiner à prendre des responsabilités dans la vie citoyenne, économique
et sociale.
Parmi ces jeunes, certains, notamment pour des raisons sociales, n’ont pas eu l’occasion
d’emprunter les voies d’excellence qui mènent à ces responsabilités.
L’Institut du Service Civique :
-

-

repère ces jeunes à haut potentiel ;
leur ouvre des parcours à la hauteur de leurs compétences – en apportant à ceux
qui n’y auraient pas eu accès jusque-là une formation adaptée à leur projet et à
leurs compétences, en donnant aux jeunes des clés d’entrée vers la vie active,
notamment lorsque leur projet les conduit à changer de milieu social et en
soutenant des projets de création d’activité de tout type (association, entreprise…)
;
organise pour eux des séminaires qui les préparent à l’exercice des
responsabilités ;
les accompagne par un parrainage individuel ;
leur apporte au cas par cas un soutien financier.

En identifiant, en formant et en aidant des jeunes, issus de tous les milieux sociaux, qui
joignent à un fort potentiel une capacité et une volonté d’engagement, l’Institut contribue
à l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs et de décideurs éclairés.
Il aide les établissements de formation et les entreprises à concilier leurs propres
exigences avec la diversification de leur recrutement.
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2) Pour qui ?
L’Institut s’adresse à des jeunes qui ont démontré pendant leur Service Civique leur
motivation, leur facilité d’apprentissage et d’adaptation, leur ouverture d’esprit, leur
capacité à s’engager, leur volonté de faire bouger les choses, leur leadership.
Ils ont tous exprimé un projet d’avenir, que ce projet s’inscrive dans la continuité de leur
parcours ou qu’il se soit dessiné et ait mûri pendant le Service Civique.
Leur bagage socioculturel et scolaire initial et leurs projets sont très divers.
Certains lauréats souhaitent poursuivre une formation, d’autres cherchent à intégrer une
entreprise, d’autres enfin ont un projet de création d’activité (création d’entreprise,
création d’association, création d’activité dans le cadre d’une structure existante, création
d’événements…).

3) Comment ?
L’année 2013 a permis, à partir du bilan effectué sur le fonctionnement mis en place en
2012, de stabiliser le fonctionnement de l’Institut du Service Civique et les actions qu’il
mène envers ses lauréats.
Repérage parmi les
25 000 volontaires en Service Civique

Parcours de forma on

Voies d’admission :
admissibilité directe dans les
écoles partenaires

Bourses de forma on et
bourses de vie
a ribuées après examen des
situa ons individuelles

Parcours
professionnel

Projet de
créa on d’ac vité

Accompagnement

Bilan ini al et points
d’étape
Méthodologie et forma on
Mise en rela on avec les
partenaires

à la recherche d’emploi

Recommanda on
auprès des entreprises
partenaires

Aide financière réservée
aux situa ons les plus
difficiles

Bourses ciblées en
fonc on du projet
forma on, études préalables,
pe t inves ssement…

Parrainage

De jeunes citoyens éclairés,
engagés dans un projet d’avenir ambi eux,
préparés à l’exercice de responsabilités.
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Esprit de promo on

Séminaires et conférences de l’Ins tut

Bilans de compétences et entre ens d’orienta on

II - Repérage et orientation des lauréats
La première mission de l’Institut du Service Civique est de repérer, parmi tous les jeunes
qui effectuent un Service Civique, des jeunes à fort potentiel que l’Institut pourra aider à
mener à bien leur projet.

1) Consolidation de la procédure d’admission à l’Institut du Service Civique
L’année 2012 a permis de tester une procédure d’admission à l’Institut du Service Civique
originale par son déroulement, ses critères d’évaluation et ses modalités.
Celle-ci doit :
-

être rigoureuse afin de s’assurer de la qualité du profil des lauréats ;
permettre d’évaluer le potentiel du candidat indépendamment de son cursus
antérieur (bagage scolaire ou culturel) ;
permettre d’évaluer l’adéquation entre le candidat et son projet, et ce quel que soit
le type de projet porté par le candidat ;
répondre aux exigences des partenaires de l’Institut du Service Civique, qui
s’appuient sur cette sélection ;
rester conforme aux valeurs portées par le Service Civique.

La procédure d’admission se déroule en deux temps : une phase d’admissibilité sur
dossier puis une phase d’admission, sur entretien oral.
L’ensemble du dispositif (composition du dossier, critères d’évaluation du dossier et de l’oral,
examen des dossiers, jurys d’oral) avait été conçu et mis en œuvre en 2012 avec l’ensemble
des partenaires de l’Institut du Service Civique : associations, établissements de formation,
entreprises. Il a été consolidé en 2013

a) La procédure d’admission à l’Institut du Service Civique
Admissibilité
Le dossier d’admissibilité est à déposer par le candidat via un site internet dédié.
Ce dossier comporte trois éléments :
- une partie à remplir par le candidat. Le candidat y présente des aspects de sa personnalité, sa
mission de Service Civique, son évolution pendant cette mission, son projet d’avenir.
- une évaluation portée sur le candidat par le tuteur qui l’a suivi pendant sa mission de Service
Civique. Cette évaluation est structurée en deux parties : une évaluation des compétences,
illustrée par des exemples vécus pendant le Service Civique, et une évaluation des qualités ou
faiblesses du candidat au regard du projet qu’il souhaite entreprendre.
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- une évaluation, elle aussi illustrée par des exemples, portée sur le candidat par un témoin. Ce
témoin est proposé par le candidat ; il peut avoir rencontré le candidat avant son Service Civique
(lors de son parcours scolaire, d’activités extrascolaires, de stage, d’activités professionnelles,
etc…) ou pendant son Service Civique (bénéficiaire de son action, autre…).
Ce dossier est transmis à trois examinateurs qui vont évaluer le potentiel du candidat et la solidité
de son projet. Ils sont issus respectivement :
-

des structures pouvant accueillir des jeunes en Service Civique (associations, collectivités
territoriales…),
du milieu de l’enseignement
du monde de l’entreprise

Ces évaluations permettent d’établir un classement et une liste de candidats admissibles.

Admission
L’entretien oral se déroule devant un jury composé d’au moins trois examinateurs issus
respectivement du réseau Service Civique (associations, collectivités territoriales…), du milieu de
l’enseignement et du monde de l’entreprise. Des personnalités indépendantes peuvent venir
compléter ce jury. Le président de jury est un salarié de l’Institut ou une personne travaillant de
façon rapprochée avec l’Institut et connaissant bien son fonctionnement.
Cet entretien permet au candidat de se présenter, de présenter sa mission de Service Civique et
de présenter son projet.
Les questions qui sont posées permettent d’éclairer sa personnalité, de s’assurer de son potentiel
et de la bonne adéquation entre ce potentiel et le projet porté, mais aussi d’aider le candidat à
s’orienter ou se réorienter le cas échéant (vers d’autres employeurs que les employeurs
initialement ciblés par le candidat, vers une formation nécessaire à la bonne réalisation du projet
présenté, etc.).
Le regard croisé des trois examinateurs permet d’aboutir à une évaluation originale et d’établir la
liste des « lauréats » de l’Institut du Service Civique.
Une commission d’admission finale présidée le président de l’Institut du Service Civique,
harmonise les évaluations faites par les différents jurys afin de déterminer la liste de candidats
admis.
La procédure d’admission à l’Institut du Service Civique ressemble à un concours « classique »,
avec un dossier écrit pour l’admissibilité et un entretien oral pour l’admission. Pour autant, le type
de questions posées au candidat, la présence de témoignages du tuteur et d’un témoin et les
modalités des évaluations pour l’écrit comme pour l’oral en font un dispositif particulièrement
original.

A l’issue de ce dispositif, ce sont au moins 8 personnes qui se sont penchées sur le candidat,
sur son expérience de plus de 6 mois en Service Civique, sur son projet.

Institut du Service Civique
Siège social : 22 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

www.institut-service-civique.fr

7

b) La consolidation en 2013
Consolidation du dossier et de l’évaluation
En 2013, l’Institut a de nouveau consulté et réuni ses partenaires pour identifier les pistes
d’amélioration du système de détection.
Cette concertation a permis de faire évoluer le dossier :
-

Suppression de la possibilité de déposer un dossier vidéo : cette possibilité, qui
avait été donnée en 2012 afin de permettre à certains jeunes de surmonter un
éventuel blocage par rapport à l’écrit, s’était révélée contre-productive. Les
candidats qui avaient utilisé cette possibilité n’étaient pas les candidats bloqués
par l’écrit mais au contraire les candidats familiers de la production de vidéos.
Ainsi, loin de constituer un avantage pour des candidats en situation difficile, elle
s’était révélée être un avantage pour des candidats disposant de facilités
particulières.

-

Renforcement de la structure du dossier, avec identification de questions
obligatoires.

-

Evolution des critères d’évaluation, avec formalisation de la fiche de remontée
d’évaluation.

Révision du calendrier de sélection
En 2012, la liste d’admission a été publiée le 29 juin. Cette date, tardive au regard du
calendrier scolaire, a compliqué le travail de traitement des dossiers pour les
établissements d’enseignement partenaires. Elle a aussi rendu particulièrement difficile
la recherche d’emplois en alternance, les entreprises recrutant souvent sur ce type de
postes avant la fin mai.
Les partenaires ont donc demandé à l’Institut d’avancer son calendrier de sélection. Ce
calendrier doit cependant rester compatible avec le rythme du Service Civique : au
moment de candidater, les volontaires doivent avoir déjà une bonne expérience de leur
Service Civique or beaucoup de missions débutent entre septembre et décembre.
L’Institut a révisé son calendrier afin que la liste d’admission soit publiée le 29 mai. Ce
raccourcissement du calendrier, combiné avec une croissance du nombre de candidats
admis et donc d’oraux à organiser, s’est appuyé sur une multiplication des jurys et une
amélioration du système informatique de gestion des candidatures.
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Multiplication des jurys
La procédure d’admission s’est déroulée du 11 février (date d’ouverture des candidatures
écrites) au 29 mai (date de la publication des résultats).
En 2013, un peu plus de 1000 dossiers ont été retirés, 400 candidats ont été invités aux
entretiens oraux. 200 candidats ont été admis.
Les oraux ont eu lieu dans 9 villes en métropole – une ville de plus qu’en 2012 (Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse), à Saint
Denis de la Réunion ainsi qu’en visioconférence.
60 journées de jurys ont ainsi été organisées (contre 45 en 2012), qui ont mobilisé 3 à 5
examinateurs chacune.
Systèmes d’information
Les candidatures sont gérées en ligne. Les candidats remplissent un dossier en se
connectant sur un site dédié, puis les dossiers sont rendus accessibles aux examinateurs
qui remplissent des fiches d’évaluation en ligne.
Le système utilisé en 2012 a dû faire l’objet de nombreux ajustements afin de répondre
aux besoins. Il ne présentait pas une fiabilité et une efficacité suffisantes et a été
abandonné.
Un appel à propositions a été lancé pour un nouveau site, qui puisse supporter la
croissance du nombre de candidatures prévue pour les années à venir et qui permette de
recueillir l’ensemble des données en parfaite sécurité.
Le système Optimy a été retenu et un contrat passé pour une licence sur 3 ans pour la
gestion des dossiers de candidature et le recueil des évaluations écrites.
En cohérence avec ce système, de premiers modules pour la gestion des inscriptions des
candidats aux oraux et l’organisation des jurys d’oral ont été développés en interne par
l’Institut. Ils ont permis l’inscription directe des candidats aux oraux et l’édition
automatique de convocations, ainsi que la mise à disposition simple des dossiers pour les
examinateurs des jurys d’oral.

Formalisation de documents annexes aux fiches d’évaluation d’oral
Une expérimentation a été menée avec l’aide de consultants d’Accenture (dans le cadre
d’un mécénat de compétence) pour évaluer la faisabilité d’une structuration des
remontées d’oral selon des critères plus formalisés, facilitant le travail d’harmonisation
finale entre les notes des différents jurys.
Cette structuration a montré sa pertinence : sur 70 dossiers expérimentaux, qui ont
bénéficié des deux types d’évaluation (évaluation structurée sur critères et évaluation en
séance), seuls deux dossiers ont montré une divergence entre les deux systèmes.
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Cette formalisation ne doit pas se substituer au système d’évaluation mis en place en 2012
mais elle le complète afin de faciliter les arbitrages finaux et d’accélérer et améliorer le
lancement de l’accompagnement individuel par une meilleure transmission des
informations recueillies pendant l’entretien.
Ceci a permis de mettre en place des fiches et méthodes en vue du processus 2014.

c) Une procédure qui a fait ses preuves
Depuis 2012, cette procédure a atteint ses objectifs puisqu’elle a permis de :
Identifier des jeunes à fort potentiel, et ce grâce à une période d’engagement :
Les lauréats retenus en 2012 selon cette méthode innovante ont bien fait la preuve de leur
potentiel : ils ont répondu aux attentes des partenaires qui leur ont ouvert leurs portes.
Ceux qui ont été accueillis dans les établissements de formation partenaires y ont validé
leur formation, ceux qui ont été recrutés en entreprise donnent satisfaction à leurs
employeurs.

Repérer des jeunes à fort potentiel indépendamment de leur parcours scolaire
A l’issue de la procédure de sélection, la proportion de jeunes non diplômés parmi les
lauréats était la même que la proportion de jeunes non diplômés parmi les candidats.
40% des candidats n’étaient pas diplômés de l’enseignement supérieur. Cette proportion
n’a pas été modifiée par la procédure d’admission : 40% des lauréats n’étaient pas
diplômés de l’enseignement supérieur.
Autrement dit, les jurys ont bien identifié un potentiel et non des savoirs ou des
compétences acquis.
De la même façon, la proportion de filles (72% en 2012, 67% en 2013) est la même parmi
les lauréats que parmi les candidats et l’origine géographique des candidats est sans
impact sur leurs chances de devenir lauréats.

Repérer des jeunes à fort potentiel indépendamment de leur bagage social et du type de
projet porté
L’Institut du Service Civique, contrairement à de nombreux dispositifs
d’accompagnement, a choisi de ne pas cibler son action sur un public identifié par des
caractéristiques sociales, un niveau scolaire ou une origine géographique. Il a de plus
souhaité pouvoir accueillir tous les types de projets.
Si ce choix demande à l’Institut davantage de souplesse et suppose une offre de services
plus large, avec la nécessité de multiplier les partenariats, il permet à l’Institut d’une part
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de créer des synergies et des échanges de compétence entre lauréats, d’autre part
d’accompagner les lauréats qui, lorsque leur projet se précise, peuvent se réorienter entre
les trois filières (formation, parcours professionnel, création d’activité) tout en restant au
sein de l’Institut. Ainsi, des liens peuvent se créer entre lauréats en formation dans des
domaines très différents, et d’autres liens peuvent se créer entre lauréats en formation,
lauréats en emploi et lauréats en création d’activité dans un même domaine.
En 2013 comme en 2012, la méthode de sélection a permis de repérer et d’intégrer dans
une même promotion des jeunes en reprise de formation, des jeunes en recherche
d’emploi, des jeunes qui souhaitaient créer une activité, et ce quel que soit le domaine
ciblé par le projet.
Réunir entreprises, établissements de formation et milieu associatif pour mettre en place
ensemble un dispositif de valorisation de l’engagement
Malgré leurs différences de référentiels, les représentants des partenaires issus du monde
associatif, du milieu de l’entreprise et de la formation, se sont retrouvés en synergie
autour de l’évaluation, l’orientation ou l’accompagnement de jeunes au cours des jurys.
Cette rencontre, qui paraissait particulièrement difficile au moment de la création de
l’Institut a semblé, au fur et à mesure de l’avancement du projet, pouvoir se faire de façon
de plus en plus fluide et constructive.
La procédure d’admission mise en place en 2012 et consolidée en 2013 permet d’atteindre
les objectifs que l’Institut s’était fixés.

d) La communication vers les volontaires
La répartition géographique des candidats a montré l’impact des actions de
communication sur le terrain (participation à des regroupements de volontaires) sur le
nombre de candidatures.
Cela montre l’importance d’une communication régulière vers tous les volontaires en
Service Civique.
Cette communication repose largement sur les moyens qui peuvent être partagés avec
l’Agence du Service Civique, pour communiquer vers les structures d’accueil, vers les
tuteurs, vers les volontaires.
L’insertion de documents spécifiques à l’Institut dans des envois individuels de l’Agence
du Service Civique vers les volontaires a été testée fin 2013.
De plus, la communication par Facebook et Twitter a été développée.
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L’année 2014 permettra d’évaluer ce dispositif et de mettre en place les outils les mieux
adaptés.

L’année 2013 a ainsi permis de renforcer la richesse d’un dispositif permettant d’accueillir
des jeunes quels que soient leur projet d’avenir, leur réussite scolaire, leur origine sociale ou
géographique.

2) La promotion 2013 en chiffres
La deuxième promotion a accueilli 200 lauréats.
Ils ont de 18 à 27 ans.

65% des lauréats (131 lauréats) sont des femmes (contre 58% en Service Civique).
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Leur niveau d’études : du Brevet des collèges jusqu’au Bac +5.
Plus de 40% des lauréats ne sont pas diplômés de l’enseignement supérieur.

Beaucoup de lauréats ont des origines modestes et ont dû interrompre leurs études pour
des raisons familiales ou financières.
Ainsi, parmi ceux qui reprennent des études, 80% reçoivent une bourse de l’Institut. Cette
bourse vient en complément des dispositifs existants. Sans cette bourse, les jeunes ne
pourraient mener à bien leur projet de formation.
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Les lauréats viennent de toute la France, métropolitaine ou Outre-Mer ; 16 nationalités
sont représentées dans cette promotion (Italie, Portugal, Maroc, Madagascar, Grèce,
Sénégal, Cameroun, Allemagne…).

En termes de répartition de la promotion par filière (Formation/Emploi/Création
d’activité) à l’issue de l’année d’accompagnement, la majorité des lauréats suivent une
formation : 70% d’entre eux sont dans la filière formation (dont 15% en alternance). 24%
des lauréats sont dans la filière Emploi et 16% dans la filière Création d’activité.

3) Renforcement des actions liées à l’orientation des lauréats
Les premières actions d’aide à l’orientation sont l’écrit et l’oral de la procédure
d’admission. La composition du dossier écrit oblige le candidat à préciser son projet.
L’entretien oral lui permet de l’exposer à des examinateurs qui vont l’aider à préciser ses
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motivations, l’orienter et l’aider à mieux cibler son projet, ou à l’élargir vers des voies qu’il
n’aurait pas envisagées.
L’Institut contacte ensuite chacun de ses lauréats pour parler avec lui de son projet,
identifier avec lui les meilleures voies pour le mener à bien, le mettre en contact le cas
échéant avec les partenaires de l’Institut qui pourront l’y aider.
Lorsque le projet du lauréat ne semble pas encore suffisamment précis ou lorsque
l’Institut a un doute sur l’adéquation entre la personnalité, le projet et les moyens à mettre
en œuvre pour l’atteindre, le lauréat est adressé à une personne professionnelle de
l’orientation des jeunes. Cette personne va faire avec le lauréat un bilan de compétences
et d’orientation plus ou moins approfondi en fonction de la situation et identifier avec lui
les voies à prendre pour réaliser son projet.
Sur la promotion 2013, plus de 10% des lauréats ont bénéficié de cet accompagnement.
De plus, une lauréate 2012 qui se trouvait en situation difficile a bénéficié d’un bilan de
compétences approfondi ; ce bilan a permis de réorienter cette lauréate, pour laquelle
l’Institut a poursuivi son accompagnement en 2013 dans le cadre du nouveau projet ainsi
défini (passage de la filière emploi en 2012 à une filière formation en 2013).
Afin de permettre l’identification précoce des lauréats qui devraient bénéficier d’un tel
accompagnement, une mention spécifique a été ajoutée à la fiche qui est remplie lors des
jurys d’oral. Elle permet de préciser si le candidat semble avoir besoin d’un bilan
d’orientation spécifique.
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III - Accompagnement des lauréats
Chaque lauréat bénéficie à la fois d’un accompagnement individuel, déterminé en fonction
du projet du lauréat et mené dans le cadre de trois « filières » (filière formation, filière
parcours professionnel, filière création d’activité), d’un parrainage, des séminaires
collectifs, et le cas échéant d’un soutien financier personnalisé.

1) Les trois filières d’accompagnement
L’accompagnement des lauréats en 2013 est organisé par filière.
a)

La filière Formation

La procédure est la suivante :
1. Une fois la liste des lauréats publiée, le responsable de la filière contacte les
lauréats qui souhaitent reprendre leurs études, entreprend un bilan des attentes
du lauréat et identifie avec lui la formation qui correspond le mieux aux objectifs
visés en tenant compte des prérequis exigés.
Tous les lauréats de la filière formation n’intègrent pas une formation dispensée
par un établissement d’enseignement partenaire. Certains trouvent une formation
dans un autre établissement.
2. Une fois la formation identifiée, l’Institut aide le candidat à monter son dossier de
candidature (CV, lettre de motivation, dossier de candidature écrit de l’Institut,
attestation de lauréat de l’Institut), qui est transmis aux établissements.
3. Les établissements partenaires proposent ensuite au lauréat de passer les
épreuves orales d’admission dans leurs cursus.
4. Si un lauréat n’est pas reçu, l’Institut travaille avec lui à un projet alternatif, pour
lequel il l’accompagne.
121 lauréats ont été suivis en filière formation en 2013 :
-

106 lauréats de la promotion 2013
et 15 lauréats de la promotion 2012 qui ont demandé une poursuite de leur
accompagnement.

Sur les 106 lauréats 2013 en filière formation, 34 lauréats ont intégré une formation dans
un établissement partenaire : Institut d'Etudes Politiques, EM Lyon, ECS (European
Communication School), Université Paris X, Université Aix-Marseille, Université de
Limoges, Université Catholique de Lille, Institut régional du travail social ( Neuilly
Montrouge, Nord Pas de Calais, Pau ou Toulouse), Msc IDEA (EM Lyon / Centrale Lyon),
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Chaire HEC, ESCE (Ecole Supérieure du Commerce Extérieur), INSA Strasbourg, Ifaid,
Bioforce.
L’avancement du calendrier d’admission à l’Institut par rapport à l’année 2012 (résultats
publiés un mois plus tôt) a grandement facilité les procédures d’admission dans les
établissements partenaires. Cela permet de mieux préparer les dossiers à transmettre aux
établissements d’enseignement et de mieux s’insérer dans leurs propres calendriers. De
plus, ces semaines supplémentaires ont aussi permis de prendre plus de temps pour
discuter avec les lauréats de leur projet de formation pour les conforter ou les réorienter.
Une fois la période d’admission passée, l’Institut continue à accompagner ses lauréats en
filière formation, notamment en restant en contact pour intervenir en cas de difficulté
scolaire, pour apporter une aide dans la recherche de stages, pour répondre à des
questions d’orientation éventuelles.
Les bourses, sans lesquelles certains lauréats devraient renoncer à leur formation, et le
parrainage sont également des atouts pour les lauréats (voir chapitres correspondants).
Pour l’ensemble des lauréats de la filière, qu’ils soient scolarisés dans un établissement
partenaire ou non, les retours faits au responsable de filière sont positifs. Les résultats
des lauréats à l’issue de leur premier semestre d’enseignement sont bons.
La filière formation attire de nombreux lauréats. L’Institut donne à ces jeunes les moyens
d’acquérir les diplômes qui leur seront indispensables pour réaliser leur projet et qu’ils n’ont
pu acquérir jusque-là.

b)

La filière Emploi

En 2012, la filière « Parcours Professionnel » a accompagné 49 lauréats, en recherche
d’emploi ou d’alternance.
En 2013, elle accueille 69 lauréats.
L’objectif d’insertion professionnelle doit être ambitieux : on recherche un taux
d’insertion dans l’emploi (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) compris entre 75 et 80% au
terme de l’année d’accompagnement.
Pour les lauréats en recherche d’alternance, pour lesquels l’enjeu est de pouvoir
reprendre une formation, le défi était particulièrement difficile en 2012 en raison du
calendrier de recrutement. Les lauréats ont été connus fin juin, ce qui est très tard pour
ce type de contrats.
Pour les lauréats en recherche d’emploi (CDD ou CDI), si les entreprises partenaires se
sont fortement mobilisées dès le démarrage et ont reçu en entretien de nombreux
lauréats en recherche d’emploi, peu de recrutements se sont concrétisés dans ces
entreprises.
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Pour ces lauréats, l’appui de l’Institut a donc été davantage lié à l’accompagnement à la
recherche d’emploi qu’à l’embauche par les partenaires. Tous les lauréats ont bénéficié
d’un soutien : aide à la rédaction de CV, préparation des entretiens, valorisation des
compétences acquises en milieu associatif, utilisation des réseaux…
Malgré ces difficultés, un an après leur entrée à l’Institut, tous les lauréats 2012 en
recherche d’emploi ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé et 75% d’entre eux
ont trouvé au moins un CDD de 6 mois.
Les lauréats qui n’avaient pas trouvé d’emploi ont continué à être suivis en 2013.
A l’issue de l’accompagnement de la promotion 2012, et donc avant l’arrivée des 2013, un
diagnostic a été réalisé auprès des entreprises. Celui-ci a fait apparaître plusieurs causes
aux difficultés rencontrées par les lauréats pour trouver un emploi :






une méconnaissance du monde de l’entreprise par ces jeunes, qui ont du mal à se
projeter sur un emploi précis ;
une méconnaissance des codes à adopter en entretien et du vocabulaire qui leur
permettrait de valoriser leurs compétences et leur expérience ;
au sein des entreprises partenaires, les parties prenantes au processus de
recrutement n’ont pas toujours été suffisamment informées sur le dispositif et ont
parfois noyé ces candidatures en les mêlant à des CV plus classiques ;
les profils des lauréats ne correspondaient pas aux offres de postes faites par les
entreprises
le calendrier d’admission de l’Institut était difficilement compatible avec la
recherche d’emplois en alternance.

Plusieurs actions correctrices ont été mises en place lors du deuxième semestre 2013 :

Un calendrier adapté
L’admission tardive (fin juin) des lauréats avait nettement compliqué la recherche de
postes en alternance pour les lauréats 2012.
En 2013, la liste des lauréats a été publiée tout début juin et les dossiers des lauréats en
recherche d’alternance transmis courant juin.

Un schéma d’accompagnement plus structuré
L’année 2013 a permis un travail de structuration de la filière parcours professionnel.
A l’arrivée des lauréats à l’Institut, un diagnostic est réalisé grâce aux retours des jurys, à
l’auto évaluation des lauréats et à un travail d’analyse réalisé en interne. En fonction du
parcours et des projets de chacun, des objectifs sont fixés, assortis de proposition
d’actions à réaliser dans l’année. Ce travail est réalisé par un chargé d’accompagnement
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dédié. Tous les lauréats sont donc suivis individuellement, avec un rendez-vous en
moyenne toutes les 3 semaines.


Parcours 1 : Reprise de formation nécessaire

Le diagnostic met en évidence une formation insuffisante au regard du projet
professionnel. Le lauréat est réorienté vers la filière parcours de formation


Parcours 2 : Mise en ordre de marche

Le lauréat est diagnostiqué comme étant trop loin de l’emploi pour se fixer pour objectif
une mise à l’emploi en 1 an. Le diagnostic permet d’identifier les principales difficultés à
surmonter (niveau d’orthographe insuffisant, problèmes de savoir être, de connaissances
des codes, projet professionnel qui nécessite une expérience intermédiaire comme un
stage ou un petit contrat…).
L’Institut fixe alors des objectifs concrets pour l’année avec le lauréat.


Parcours 3 : Recherche d’emploi

L’objectif fixé avec le lauréat est de l’accompagner jusqu’à l’emploi. Un parcours est établi
pour lui donner les moyens de trouver un emploi en accord avec son projet professionnel.
La majorité des lauréats se situent dans ce parcours. Ils passent alors par une première
étape de validation du projet professionnel pour s’assurer de la clarté et de la faisabilité
de celui-ci. Ensuite, l’Institut les aide à avoir les armes pour préparer leur recherche
d’emploi : CV et lettres de motivation, préparation à l’entretien, rencontres exploratoires
avec des partenaires etc. Des ateliers collectifs de formation pour la recherche d’emploi
sont mis en place afin de donner de meilleurs atouts aux lauréats. Un premier séminaire
de ce type a été organisé le 3 juillet (à Lyon). Lorsqu’ils sont prêts, l’Institut les soutient
dans leur recherche et les met en relation avec les partenaires. Enfin, une fois en emploi,
l’Institut s’assure régulièrement du bon déroulement de leur mission, et intervient si
besoin.
Ces actions sont réalisées soit par les permanents de l’Institut, soit par des partenaires
spécialisés, soit par les parrains, mais toujours en lien avec l’Institut du Service Civique.
A titre d’illustration, les lauréats 2013 ont pu notamment bénéficier des actions
suivantes :
-

Altédia, cabinet de conseil en ressources humaines a apporté ses compétences
dans cet accompagnement. Environ 90% des jeunes de la filière parcours
professionnel a ainsi bénéficié de deux entretiens personnalisés avec le cabinet
entre leur admission et décembre 2013. L’objet en était de réaliser un diagnostic
précis des forces et faiblesses de chaque lauréat, d’aider le lauréat à mieux
connaître les exigences de son secteur d’activité et de son métier et d’identifier des
pistes d’amélioration.
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-

-

-

-

L’accompagnement par la chargée de la filière parcours professionnel a pu
identifier pour certains jeunes un manque de clarté du projet professionnel ou une
fragilité, qui nécessitaient une période de coaching plus poussé par une spécialiste
de l’orientation professionnelle (bilan de compétences etc.). 9 lauréats de la filière
ont pu en bénéficier entre juin et décembre 2013.
Durant le premier séminaire de la promotion, sept ateliers ont été dédiés à la filière
parcours professionnel (réseaux professionnels, CV, présentation de son parcours
etc). Des rencontres ont également été organisées pour permettre aux lauréats
d’améliorer leur connaissance du monde du travail. 49 lauréats de la filière ont
participé à ces actions.
Deux journées « Ateliers pour l’emploi » ont été organisées, le 3 juillet à Lyon par
RTE et le 21 octobre à Paris par Bouygues Construction. Le but était d’aider les
participants à créer leur CV, valoriser leurs compétences lors d’un entretien et
gérer leur recherche d’emploi. 10 lauréats de la filière Création d’activité ont
participé à ces ateliers.
A l’occasion du séminaire d’automne, l’Institut a organisé un cocktail rassemblant
partenaires, lauréats et équipe de l’Institut du Service Civique. Pour les lauréats en
recherche d’emploi, cela a été une très bonne occasion de rencontrer des
professionnelles de secteurs très diversifiés et d’ainsi enrichir leur réseau
professionnel. Une centaine des lauréats a pu rencontrer les plus de 150
partenaires qui avaient fait le déplacement.

La possibilité d’un report ou d’un suivi pluriannuel
Compte tenu des difficultés rencontrées au 2012 et de la complexité de certains parcours,
l’Institut se laisse la possibilité d’accompagner quelques lauréats au-delà de l’année au
sein de la promotion.
Ainsi, quatre lauréats 2012 de la filière ont été suivis en 2013, avec un coaching étroit de
la part de deux partenaires. Une a trouvé un CDI d’un an, un autre a signé un CDD de 6
mois après de longues hésitations et recherches, un autre a pu préciser sa voie
professionnelle et est actuellement mis en relation avec les partenaires. Enfin, une est en
congé maternité !
Résultats 2013 :
En décembre 2013, donc à la moitié de l’année d’accompagnement des lauréats 2013, plus
de 60% avaient trouvé un CDI ou CDD d’au moins 6 mois. Pour les autres, il a été parfois
nécessaire d’entreprendre durant les premiers mois de l’accompagnement une
préparation un peu plus longue pour clarifier le projet professionnel et transmettre les
techniques de recherches d’emploi appropriées. Certains ont été également accompagnés
dans une réflexion de reprise d’études et sont donc inscrits dans une formation.
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c)

La filière Création d’activité

La filière création d’activité regroupe une petite trentaine de lauréats de la promotion
2013, mais l’Institut reste attentif à l’évolution des projets des lauréats de la promotion
précédente.
Les activités portées par les lauréats de l’Institut du Service Civique sont extrêmement
diverses. Le mot « activité » recouvre des projets de création d’entreprise, de coopérative,
d’association, d’événement, sans que les lauréats porteurs de projet sachent d’emblée la
forme juridique qu’ils veulent donner à leur idée.
Les lauréats accompagnés par l’Institut du Service Civique au sein de cette filière en sont
le plus souvent, au moment de leur intégration dans la promotion, au stade de l’idée. Il
leur faudra probablement plusieurs années pour voir cette idée mise en œuvre a fortiori
avec une viabilité assurée. Il s’agit donc au départ d’aider les porteurs de projet à le
définir.
La procédure d’admission est une première étape importante pour les candidats à cette
filière puisqu’une occasion de discuter de leur projet avec leur tuteur de mission de
Service Civique et leur témoin pour la rédaction du dossier de candidature, puis avec le
jury d’admission à l’Institut.
En 2013, chaque lauréat de cette filière a bénéficié d’un diagnostic de projet, réalisé, dès
les premières semaines après les résultats d’admission, en partenariat avec la société
Altédia, dans le cadre d’un mécénat de compétence.
Ces diagnostics ont permis d’aider les lauréats à mieux se projeter dans leur projet et de
fixer des objectifs et des étapes pour les atteindre.
Dans certains cas, ce premier travail a incité les lauréats à réorienter leur projet, vers une
formation qui se révélait un préalable indispensable, ou vers une recherche d’emploi
nécessaire tant que le projet n’est pas financièrement rentable. Ces lauréats ont alors été
accueillis dans les deux autres filières.
En partenariat avec Altédia, l’Institut a élaboré un certain nombre d’outils de diagnostic
et de suivi permettant de vérifier que les porteurs de projet progressent vers leurs
objectifs en passant par les étapes envisagées.
Au-delà, l’accompagnement par l’Institut se traduit par :
- un soutien moral, très important pour des porteurs de projet parfois isolés
- la mise en place d’un parrainage
- des bourses :
- des ateliers de formation lors des séminaires rassemblant la promotion
- des ateliers « brain storming » rassemblant un groupe de lauréats autour de certains
projets afin de leur donner un nouveau souffle ou de trouver des idées pour en assurer la
viabilité
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- l’invitation de certains lauréats porteurs de projet à des événements médiatisés
- la mise à disposition de conseils spécifiques, lors de permanences assurées par des
partenaires.

2) Les séminaires de l’année 2013
L’Institut du Service Civique propose à tous ses lauréats des séminaires, avec des ateliers,
des conférences et visites.
Ces séminaires poursuivent trois objectifs :
-

-

Des conférences ou visites visent à donner aux lauréats une vision des grands
enjeux d’aujourd’hui (et de demain) et de leur proposer une mise en perspective
des valeurs qu’ils ont portées pendant leur Service Civique par rapport aux
contraintes et atouts du monde qui les entourent.
Des ateliers permettent aux lauréats de progresser dans leur projet et d’acquérir
des compétences ou savoirs qui leur seront utiles dans leur parcours
Ces séminaires sont aussi l’occasion de créer un esprit de promotion entre tous ces
jeunes, d’origines diverses, mais qui partagent un engagement et des valeurs.

Peuvent être abordés des thèmes tels que :
-

Les grands enjeux sociaux

-

Les grands enjeux technologiques et scientifiques, science et démocratie

-

Les grands enjeux internationaux

-

L’Europe en perspective

-

Le pouvoir d’agir

-

Etc…

Les interventions sont assurées par des personnalités de haut niveau.
Tous ces enseignements reposent sur une ingénierie pédagogique innovante afin de
pouvoir intéresser un public hétérogène, tant dans sa formation et son bagage social que
dans les projets poursuivis.
En 2013 ont été organisés trois séminaires : en mai, le dernier séminaire pour les lauréats
2012, en juillet le séminaire d’intégration de la promotion 2013, en octobre le séminaire
d’automne de la promotion 2013.
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a)

Le séminaire de mai, dernier séminaire pour les lauréats 2012

Le dernier séminaire qui a été organisé pour les lauréats 2012 uniquement a eu lieu les
24 et 25 mai 2013, à Jambville (Yvelines).
Ce séminaire qui s’est déroulé sur un week-end en région parisienne a été l’occasion pour
les lauréats présents de partager un moment de relecture de leur année de lauréat, de
dresser un premier bilan de leur année au sein de l’Institut.
La date a été choisie de façon à ne pas empiéter sur les activités liées à l’accueil de la
promotion 2013. Cette date s’est malheureusement révélée peu adaptée, de nombreux
lauréats étant retenus notamment par les révisions d’examens.
La matinée du samedi a permis aux lauréats de dresser un premier bilan et de faire des
propositions d’amélioration sur l’accompagnement individuel réalisé par l’Institut, sur les
actions collectives menées par l’Institut, et sur les actions internes à la promotion
OdyISCée.
Les propositions faites ont été reprises et ont donné lieu à un travail complémentaire le
dimanche.
Un temps spécifique a été consacré à l’association des lauréats (en dehors de la présence
de l’équipe de l’Institut).
Trois conférences ont été organisées, sur les conflits d’intérêt (Martin Hirsch), l’éthique
dans le travail médical (Elisabeth Chaillet-Leforestier) et l’accueil des sans-abris aux
Enfants du Canal (Christophe Louis).
Enfin, un temps a été consacré aux propositions des lauréats 2012 pour l’organisation du
séminaire d’intégration de la promotion 2013. Certains lauréats ont ainsi proposé de
participer à l’organisation du séminaire en animant des ateliers sur place pour les lauréats
2013.

b)

Les séminaires pour les lauréats 2013

Le séminaire d’intégration à Bugeat
Pour la deuxième année, le séminaire d’intégration a eu lieu à Bugeat en Corrèze, au centre
sportif des 1000 Sources dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Général de
Corrèze.
Les deux tiers de la promotion ont pu participer à ce séminaire, qui s’est tenu du 20 au 27
juillet.
Pour leur participation à ces séminaires, les lauréats sont totalement
défrayés. Néanmoins, les absents sont pour la plupart en emploi pour l’été et ne peuvent
s’absenter une semaine.
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Des lauréats 2012 ont été invités à venir passer le premier week-end afin de rencontrer
les lauréats 2013, de leur présenter les projets que leur promotion a mis en place durant
l’année précédente et animer plusieurs ateliers. Malgré leurs contraintes
professionnelles, une vingtaine de lauréats 2012 ont fait le déplacement jusqu’en Corrèze.
Les lauréats se sont vu proposer un programme riche et diversifié, composé de :
-

Conférences ré alisé es par des intervenants issus de divers secteurs d’activité :
o Associatif : Nadia Bellaoui, Présidente de la Conférence permanente des
coordinations associatives et Thibaut Guilluy, Directeur Général du Groupe
Ares (groupe d’entreprises d’insertion)
o Entreprises : François Quentin, Président du conseil d'administration de
Huawei France
o Secteur public : Olivier Noblecourt, adjoint au Maire de Grenoble, chargé de
l’action sociale et familiale ; Mathieu Souquière, Directeur de la Stratégie,
des relations institutionnelles et de la communication d’Eau de Paris,
o Enseignement/Recherche : Salah El Mestikawy, Professeur titulaire
Département de psychiatrie, Université McGill, 4.
Stéphane AudoinRouzeau, Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales et Président du Centre international de recherche de l’Historial de
la Grande Guerre et Pierre Lascoumes, Directeur de recherches au CNRS

-

Ateliers adaptés à leur projet :
o Filière création d’activité : ateliers sur le financement d’une activité avec
France Active, animation d’un atelier de résolution de problématiques
entrepreneuriales avec Makesense…
o Filière parcours professionnel : ateliers CV et entretiens avec Altédia,
ateliers animation de réseau avec Mozaik RH, valorisation de ses
compétences avec Animafac, animation d’une réunion avec La Ligue de
l’Enseignement, atelier «s’exprimer en public » avec Unis-cités…
o Filière Formation : rencontre avec le directeur de l’IRTS de Pau, simulation
de négociation à l’ONU…

-

Rencontres avec des é lus Corré ziens, des visites de site (domaine de Sé dieres), des
activité s sportives (course d’orientation) et culturelles (création d’un chœur avec
le chef d’orchestre Hugues Reiner, visite du musée de Sédières et festival de
Sédières).

Comme l’année précédente, ce premier séminaire a été une l’occasion de créer des liens
forts entre les lauréats de la promotion 2013, qui ont décidé de nommer leur promotion
« Hiscéo », dans la suite de la promotion 2012 « OdyISCée ».
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Le séminaire d’octobre 2013
Le deuxième séminaire de la promotion 2013 a eu lieu les 21 et 22 octobre 2013, à Paris.
Ce sont les partenaires ESCP Europe et le Groupe Casino qui ont accueilli les lauréats dans
leurs locaux.
Un des objectifs de ce séminaire d’automne est aussi de donner aux lauréats l’occasion de
mieux connaître les partenaires de l’Institut.
Les lauréats ont participé à :
-

-

-

Des conférences données par Erik Orsenna, romancier et académicien, Julien
Damon, Professeur associé à Science Po, Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des
Droits des femmes, Porte-parole du Gouvernement, Jean Pisani-Ferry,
Commissaire à la stratégie et à la prospective
Des ateliers et visites organisées avec les partenaires. Divisés en plusieurs groupes,
les lauréats ont eu la possibilité de visiter une usine de traitement des eaux d’Eau
de Paris, un centre de tri postal de La Poste, un studio d’enregistrement de Canal
+, de participer à un atelier de préparation aux recherches d’emploi organisé par
Bouygues Construction, et rencontrer les entrepreneurs de Puerto Cacao et
Farinez-vous.
Un cocktail auquel avaient été conviés tous les partenaires de l’Institut du Service
Civique. L’objectif principal de ce cocktail était de pouvoir remercier les
partenaires pour leur implication en tant qu’examinateurs, parrains, recruteurs,
formateurs, etc. Cela a été également l’occasion de rendre compte de l’action de
l’Institut et de permettre la rencontre directe entre les partenaires et les lauréats.
Au total, plus de 150 partenaires ont participé à cette soirée, ainsi qu’une vingtaine
de lauréats 2012.

3) Le parrainage
L’institut propose à chaque jeune un parrain qui le suit pendant son parcours.
Le parrain aide le jeune à prendre sa place dans le milieu d’activité qui l’intéresse
(entreprise, vie associative, milieu culturel…), à en adopter les codes, à nouer des contacts,
à trouver des stages, à enrichir sa culture, ses connaissances…
C’est l’Institut qui recherche pour chaque jeune un parrain. Pour cela, il sollicite ses
partenaires identifiés (entreprises partenaires, établissement d’enseignement
partenaires, associations) ou des personnalités susceptibles de répondre aux attentes des
jeunes dans le cas de projets « originaux ».
Le processus de mise en relation des parrains et des lauréats a nettement évolué depuis
l’année 2012.
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En 2012, première année d’existence, l’Institut avait dû attendre d’avoir ses lauréats pour
bien comprendre leurs besoins et faire appel à des parrains. De plus, l’institut avait
souhaité trouver des parrains qui soient proches des lauréats géographiquement et qui
aient une compétence dans le domaine visé par le lauréat. Ces contraintes ont compliqué
la recherche et les parrainages n’ont commencé que fin 2012. L’Institut n’a pu proposer
de parrain à chacun de ses lauréats ; les lauréats de la filière formation, qui bénéficiaient
déjà d’un encadrement structuré, n’ont pour la plupart pas eu de parrain.
En 2013, l’Institut a tiré des enseignements de l’expérience 2012 pour accélérer la
démarche de mise en relation :
-

Le « recrutement » des parrains a débuté au même moment que la publication des
résultats d’admission. Cela a permis de démarrer la mise en relation entre parrain
et lauréat bien plus tôt qu’en 2012.
La proximité géographique a été privilégiée pour favoriser les contacts.
Les lauréats en création d’activité ont bénéficié d’une procédure un peu différente,
les parrains étant recherchés dans les réseaux de créateurs.
Le rôle du parrain, clarifié par rapport à 2012, permet de compléter de manière
intéressante et réfléchie l’accompagnement proposé par l’Institut et mis en place
par le responsable de filière. Grâce au Guide du parrainage rédigé en 2012 et revu
pour l’année 2013, les parrains peuvent mieux appréhender le rôle qu’ils auront à
jouer auprès des jeunes.

L’Institut du Service Civique a créé des outils pour permettre au lauréat de s’emparer au
mieux de cette relation de parrainage. Plusieurs documents ont été mis à la disposition
des lauréats leur permettant de préparer leurs rencontres avec leur parrain, et de faire
un bilan de chaque échange afin de garder une trace et de pouvoir faire avancer la relation
au fil des rencontres.
L’Institut du Service Civique a souhaité laisser une part de liberté dans la relation de
parrainage. Par exemple, il n’y a pas de récurrence d’échanges obligatoire. Il est conseillé
tant au parrain qu’au lauréat d’échanger une fois par mois
Un des objectifs est aussi de permettre au lauréat de s’emparer pleinement de cette
relation et de la faire vivre selon ses propres objectifs et ses attentes.
Le bilan provisoire met en évidence deux faiblesses du dispositif :
-

des liens insuffisants entre l’Institut et les parrains,
des difficultés pour certains lauréats à franchir le pas et contacter leur parrain.

Un travail a été lancé pour corriger ces faiblesses pour la promotion 2014.
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4) Le soutien financier : les bourses
En 2013, les bourses ont été attribuées selon trois dispositifs :
-

Les bourses de scolarité
Les bourses de vie
Les bourses de projet, ciblées en fonction de besoins spécifiques des lauréats de la
filière Création d’activité

Ces bourses sont attribuées au cas par cas, après une étude de chaque situation.
En 2013, un questionnaire spécifique a été mis en place pour recueillir des informations
sur la situation des lauréats en demande de bourse. Ce questionnaire a été adressé aux
lauréats début septembre, afin de permettre le versement des bourses dès le premier
mois de scolarité pour les lauréats qui sont en filière formation.
Les résultats de ce questionnaire sont étudiés par l’équipe de l’Institut, qui fait des
propositions d’attribution de bourses. Ces propositions sont présentées à la commission
des bourses qui décide des montants attribués.
Les lauréats de la promotion 2012 qui sont en filière formation et qui ont poursuivi leurs
études afin d’obtenir leur diplôme ont pu bénéficier de bourses pour leur deuxième année
de scolarité. Le montant de ces bourses est en décroissance par rapport aux bourses
attribuées en première année.
Nombre de lauréats ayant bénéficié d’une bourse
Filière
Type de
bourse
Promo 2012
Promo 2013

Création d'activité
Bourses
Bourses
Projet
de vie
1
12
0
2

Formation
Bourse de
Bourses
scolarité
de vie
15
25
28
56

Emploi
Bourses de
vie
1
0

Sauf deux exceptions, les lauréats en création d’activité et en recherche d’emploi ne
bénéficient pas d’une bourse de vie.
Les lauréats en création d’activité ont souvent besoin de mûrir leur projet pour mieux
identifier leurs besoins. Les demandes de bourse arrivent donc souvent dans l’année civile
qui suit leur admission, ce qui explique le faible nombre de demandes de bourse des
lauréats 2013 en 2013.
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Répartition financière par type de bourse :
Bourse de projet
Filière Création d'activité
Bourse de Scolarité
Filière Formation
Bourse de vie
Filière Création d'activité
Filière Emploi
Filière Formation
Total général

Promo 2013 Promo 2012 Total général
3 450
13 603
17 053
3 450
13 603
17 053
33 549
14 123
47 672
33 549
14 123
47 672
54 240
86 200
140 440
1 457
1 457
1 200
1 200
54 240
83 543
137 783
91 239
113 926
205 165

Répartition financière par filière :
Promo 2013 Promo 2012 Total général
3 450
15 060
18 510
3 450
13 603
17 053
1 457
1 457
1 200
1 200
1 200
1 200
87 789
97 666
185 455
33 549
14 123
47 672
54 240
83 543
137 783
91 239
113 926
205 165

Filière Création d'activité
Bourse de projet
Bourse de vie
Filière Emploi
Bourse de vie
Filière Formation
Bourse de Scolarité
Bourse de vie
Total général

La répartition financière des bourses témoigne de la continuité de l’accompagnement
financier sur l’exercice suivant l’année d’admission des lauréats.
Au-delà de la première année d’accompagnement, les lauréats de la promotion 2012 qui
poursuivaient leur formation et qui en ont fait la demande ont pu bénéficier d’une
poursuite de leurs bourses.

5) L’esprit de promotion
Lors du séminaire de Bugeat, la deuxième promotion de l’institut du Service Civique a
choisi de se doter d’un nom : HISCéo, comme l’avait fait la promotion 2012 avec OdyISCé.
L’un des lauréats a dessiné le logo de la nouvelle promotion et les lauréats ont décidé de
poursuivre la construction de l’association des lauréats de l’Institut.
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Ils ont également mis en place un site WordPress qui leur sert de vitrine :
http://aliscdotorg.wordpress.com/
ainsi qu’une carte en ligne accessible aux lauréats permettant de les localiser
géographiquement :
https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zOa0JlqRBnDA.kn9BOIxZTOZg
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IV - Développement des partenariats
Ce sont les partenariats qui donnent à l’Institut ses moyens d’action.
L’année 2013 a vu le développement des partenariats : avec les établissements de
formation, avec des employeurs et avec des organismes de soutien à la création d’activité,
avec des financeurs (voir la liste des partenaires en annexe).

1) Partenariats avec les écoles et universités : une stratégie de développement par
filière
L’originalité et la force de la filière formation reposent sur les partenariats qu’elle met en
place avec des établissements d’enseignement.
Ces partenariats reposent sur le principe d’une reconnaissance, par les établissements, de
la qualité de la détection déjà opérée par l’Institut et à laquelle les partenaires participent
de façon mutualisée.
Les lauréats qui sont admis à l’Institut du Service Civique sont considérés comme
admissibles dans les établissements partenaires, qui les convoquent alors à des épreuves
orales ou à des entretiens.
Ce sont naturellement les établissements qui décident, à l’issue de ces entretiens, de
l’admission ou non des lauréats au sein de leurs cursus, en fonction de l’évaluation que
font les responsables de l’enseignement de la capacité du candidat à valider sa formation.
Les lauréats ainsi admis suivent le même cursus que les étudiants admis par la procédure
classique.
a) Une base de partenariats solide en 2012
En 2012, une trentaine de lauréats sont ainsi entrés dans des écoles partenaires, Instituts
du Travail Social, Instituts d’Etudes Politiques, Universités, Ecole d’ingénieurs, etc.
L’expérience de 2012 a montré que les lauréats qui sont entrés dans ces établissements
grâce à ces partenariats y tiennent bien leur place, et les écoles et universités d’accueil ont
apprécié ces étudiants particulièrement motivés et impliqués dans la vie de leur
établissement.
Le succès de cette première année a poussé l’Institut du Service Civique à développer
encore ses partenariats, pour pouvoir proposer à ses lauréats davantage d’établissements
partenaires, mieux répartis sur la France et couvrant davantage de domaines.
b) Des atouts pour développer des partenariats
Pour développer ces partenariats, l’Institut dispose d’atouts certains :
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-

La réussite des lauréats de l’Institut qui ont intégré des établissements partenaires
en 2012 est le premier atout pour le développement des partenariats.

-

Un développement rapide des partenariats par « contagion » au sein des réseaux
d’écoles et d’universités, ou par émulation entre elles.
o L’Institut comptait une INSA partenaire en 2012. En 2013, c’est tout le
réseau des INSA qui s’est joint au projet.
o L’Institut est passé de 2 à 6 IEP partenaires.
o L’Institut est passé d’un Institut Polytech partenaire à tous les Instituts
Polytech.

-

Le nombre de partenaires d’enseignement a presque triplé entre 2012 et 2013.

-

Au sein même des établissements, les partenariats s’étendent à de nouvelles filières.
o A titre d’exemple : le partenariat avec l’EM Lyon concernant en 2012 le MSc
IDEA. En 2013, il concerne, en plus de ce MSc, l’accès à la Grande Ecole.
o De même, à l’université d’Aix Marseille ou à l’université Paris Dauphine, le
nombre de filières concernées a plus que doublé entre 2012 et 2013.

-

Le partenariat avec l’Institut du Service Civique apparaît à plusieurs
établissements comme une des modalités de mise en œuvre de la valorisation du
Service Civique prévue par la loi. Ainsi, l’action de l’Agence du Service Civique pour
donner une existence concrète à cette valorisation et celle de l’Institut pour monter
des partenariats se renforcent l’une l’autre, aboutissant souvent à des conventions
tripartites entre un établissement d’enseignement, l’Agence du Service Civique et
l’Institut du Service Civique.

-

Le mode de détection innovant et singulier mis en œuvre par l’Institut repose sur
une évaluation d’un potentiel des candidats, sur des modalités totalement
différentes des modalités scolaires. Ce mode de détection complète donc sans
aucunement le menacer le mode d’admission ou de sélection habituel des
établissements de formation.

Ces atouts sont durables, tant que l’Institut restera exigeant sur son mode de
sélection.
A partir de la rentrée 2013, l’Institut du Service Civique a bénéficié de l’action d’une
personne bénévole bien introduite dans les milieux universitaires. Cela lui permet de
renforcer son action de développement dans ce domaine.
Le nombre d’établissements partenaires est passé d’une vingtaine en 2012 à plus de
soixante fin 2013.

2) Partenariats avec les employeurs : une stratégie de diversification
L’objectif de la filière « parcours professionnel » est d’aider les lauréats à trouver un
emploi, malgré un parcours souvent atypique.
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La filière s’appuie sur des partenariats qui lui permettent :
-

de déployer, en s’appuyant sur les compétences RH de ses partenaires, un
accompagnement à la recherche d’emploi

-

d’ouvrir aux lauréats, dans les entreprises partenaires, des portes qui ne leur
auraient pas été accessibles en raison de leur CV. Les entreprises partenaires
proposent ainsi, dans la limite de leur propre politique et de leurs possibilités de
recrutement, d’intégrer dans leurs procédures de recrutement des lauréats de
l’Institut, même s’ils n’ont pas les prérequis formels habituels.

a) Des partenaires impliqués
La filière « parcours professionnel » est la plus difficile à construire, compte tenu :
 Des habitudes de recrutement des entreprises ;
 Du contexte général du marché de l’emploi ;
 Du profil souvent atypique des lauréats au regard des critères traditionnels de
l’entreprise ;
 Du temps nécessaire pour faire connaître et reconnaître l’originalité du vivier de
l’Institut ;
 De la grande méconnaissance, par les lauréats, du monde de l’entreprise.
Les entreprises partenaires se sont mobilisées pour accompagner les lauréats. Ont ainsi
pu être organisés des ateliers, au cours ou en complément des séminaires.
Les entreprises partenaires ont aussi organisé des entretiens avec des lauréats, mais peu
de recrutements ont été effectués.
Face à ce bilan mitigé, l’Institut a demandé à la société KEA&Partners, dans le cadre du
mécénat de compétences proposé par ce partenaire de l’Institut, d’établir un diagnostic et
de proposer des pistes d’amélioration.
Le travail mené par KEA&Partners a mis en évidence la volonté affirmée des partenaires
de continuer à accompagner l’Institut, malgré les difficultés rencontrées en cette première
année.
Elles ont ainsi accepté de participer à des ateliers de travail, organisés par l’Institut avec
l’appui de KEA&Partners, pour identifier des voies d’amélioration de la filière.
Trois chantiers ont été lancés :
-

un chantier sur des ateliers recherche d’emploi et forums entreprises,
un chantier sur les stages,
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-

un chantier sur le parrainage.

Ces chantiers ont permis d’identifier des pistes d’amélioration pour l’accompagnement
des lauréats.
Cette première évaluation a mis en évidence l’intérêt renouvelé des partenaires pour
l’Institut et leur envie de continuer à porter ce projet et ses valeurs.

b) La diversification des partenariats
Durant sa première année de fonctionnement, l’Institut du Service Civique a noué des
partenariats avec un petit nombre de grandes entreprises dont le siège est en Ile de
France.
Cette stratégie répondait à la nécessité de développer la visibilité de l’Institut et de nouer
des liens de proximité avec les responsables du partenariat dans les entreprises.
Elle trouve aujourd’hui ses limites face à la dispersion des lauréats sur le territoire et à la
diversité de leurs projets.
En 2013, l’Institut du Service Civique a choisi de diversifier ses partenariats, d’une part
pour se rapprocher géographiquement des lauréats, d’autre part pour mieux répondre à
leur personnalité et à leurs projets, souvent orientés vers le secteur social ou solidaire.
Vers un réseau territorial
L’Institut du Service Civique s’est appuyé sur le partenariat avec le réseau de managers
« Germe » pour toucher des PME et ETI régionales. Ce réseau a permis de mobiliser 45
examinateurs issus d’entreprises de toutes tailles, sur l’ensemble du territoire, pour la
procédure d’admission. Il a aussi permis de mobiliser des parrains.
Ceci a permis de faire connaître l’Institut et ses lauréats auprès d’entreprises prêtes à
participer au projet de l’Institut et à porter ses valeurs, même sans convention de
partenariat formalisée.
L’accompagnement individuel des lauréats en recherche d’emploi, qui s’est appuyé
notamment sur le partenariat mis en place avec la société Altedia, a été décentralisé, grâce
à la présence de ce partenaire sur l’ensemble du territoire.
Vers le secteur social
Des contacts ont été pris pour élargir l’offre dans le secteur social, culturel, sportif et de
l’animation, secteurs qui intéresse particulièrement les lauréats de l’Institut. Un travail a
ainsi permis de se rapprocher de structures comme le Groupe Ares (groupe de structures
d’insertion), Siel Bleu (groupe associatif d’entraînement physique à destination par
exemple des personnes âgées), Emmaüs, la FEHAP (Fédération des établissements.
hospitaliers & d'aide à la personne) ou encore la Fédération Nationale Professions Sports
et Loisirs.
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Plusieurs organismes ont aussi été sollicités par l’Institut, au coup par coup, pour
répondre aux projets de lauréats. Ces premiers contacts se sont révélés fructueux et ont
permis de répondre aux recherches d’emplois de plusieurs lauréats.

3) Partenariats de la filière création d’activité
L’année 2013 a vu la structuration de la filière création d’activité, après une année 2012
expérimentale.
Elle a fait apparaître la nécessité, au vu de la grande diversité des projets et de leur état
d’avancement, de nouer des partenariats qui puissent répondre aux besoins par un
éventail de services.
Les premiers partenariats de la filière création d’activité ont été noués courant 2013, sous
une forme expérimentale. L’objectif était dans un premier temps de tester l’adéquation
des services proposés et des dispositifs existants au public nouveau que constituent les
lauréats de l’Institut.
Altedia : partenaire depuis la création de l’Institut, Altedia a en 2013 travaillé avec
l’Institut à une structuration de l’appui apporté, avec notamment un diagnostic initial
systématique pour chaque lauréat et la conception et diffusion d’outils de suivi.
Accenture : Accenture a permis la conception et la diffusion d’outils de suivi, et a
manifesté une forte implication dans les parrainages.
Les BGE : Les BGE ont accompagné et mis à disposition des outils de suivi, ont participé
aux actions (jurys, parrainages, séminaire), et ont été des relais en région.
L’ADIE : en levant le critère de « jeune issu des zones prioritaires » initialement prévu par
le dispositif, l’ADIE a apporté des services d’accompagnement, de formation et de microcrédit.
France Active : au-delà de ses missions habituelles, France Active a participé aux
séminaires (notamment au séminaire d’été à Bugeat) et aux jurys.
Avise : L’Avise a souhaité participer aux séminaires, et a témoigné de sa volonté de
renforcer et développer les échanges de pratiques et les rencontres.
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Makesense : réseau d’échange de savoirs et de compétences entre jeunes entrepreneurs
sociaux, Makesense a participé aux séminaires et a proposé de nombreux parrains.
Ces partenariats ont permis d’ouvrir un vaste champ de possibilités au su des lauréats de
la filière création d’activité.

4) Partenaires financiers et mécènes de l’Institut
L’Institut est financé par les dons et le mécénat, notamment d’entreprises et de
Fondations. Il bénéficie aussi de mécénats de compétence.
De plus, en 2013, l’Institut a pu pour la première année bénéficier de taxe d’apprentissage
versée à l’association Institut du Service Civique, créée et agréée en 2012.
La taxe d’apprentissage a permis de financer des actions de formation et d’orientation des
lauréats.
La plupart des partenaires qui avaient permis la création de l’Institut en 2012 ont
renouvelé en 2013 leur confiance à l’Institut du Service Civique.
Ainsi, Accenture, l’AFIC, Allianz, Altedia, le Fond des Bois, la Fondation BettencourtSchueller, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation Lormouët, la fondation GDFSUEZ, IBM, KEA&Parners, L’Oréal, le groupe Malakoff Médéric, ont renouvelé leur soutien
en 2013.
Presque tous les établissements d’enseignement ont proposé dans le cadre de leur
partenariat de réduire les frais à la charge des lauréats, soit par une réduction des frais,
soit en impliquant leurs fondations ou dispositifs de soutien existants.
Plusieurs établissements d’enseignement ont proposé, dans le cadre de leur partenariat,
un soutien financier aux lauréats : l’université Cergy Pontoise, l’EM Lyon, l’université de
Limoges, l’ESC Troyes.
De nouveaux partenaires, entreprises et fondations, ont rejoint l’Institut en 2013. Ainsi,
Avanade qui, avec Accenture, a mis en place un programme de micro-don au bénéfice de
l’Institut du Service Civique, Eau de Paris, Findis, la Fondation Antoine de Saint Exupéry,
Huawei, la Fondation Société Générale, l’ULIF.
L’Institut a de plus bénéficié de mécénats de compétence financés par la fondation
Bettencourt-Schueller, pour un travail sur l’évaluation de l’impact social de l’Institut (voir
partie V) ainsi que pour un appui juridique, via l’association Passerelles et Compétences.
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Enfin, un travail important a été mené entre l’Institut du Service Civique et la Fondation
Bettencourt-Schueller pour dessiner un plan stratégique à horizon 2017. Sur cette base,
l’Institut du Service Civique a sollicité la Fondation pour un renforcement de son soutien.
La Fondation Bettencourt – Schueller a accordé fin 2013 à l’Institut un soutien renforcé
pour son développement en 2014, devenant ainsi le premier partenaire financier de
l’Institut du Service Civique.

Institut du Service Civique
Siège social : 22 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

www.institut-service-civique.fr

37

V - Evaluation de l’action de l’institut
1) L’amélioration continue
Plusieurs actions ont été menées dans une démarche d’amélioration continue.
-

-

Le processus de sélection a bénéficié à la fois du retour d’expérience des
examinateurs à l’occasion d’un questionnaire qui leur était adressé, et d’une
expérimentation menée avec l’aide de consultants d’Accenture (dans le cadre d’un
mécénat de compétence) pour évaluer la faisabilité d’une structuration des
remontées d’oral selon des critères plus formalisés, facilitant le travail
d’harmonisation finale entre les notes des différents jurys.
KEA&Partners, en mécénat de compétence pour l’Institut, a mené une enquête
auprès des entreprises partenaires afin d’établir un diagnostic et de proposer des
pistes d’amélioration.
Un questionnaire aux lauréats 2012 à l’issue de leur année d’accompagnement a
permis de dégager des pistes d’amélioration pour les lauréats de la promotion
suivante.
Après chaque séminaire, un questionnaire a été adressé aux lauréats n’ayant pu y
participer pour en connaître la raison et leurs attentes.
Enfin, la mesure de la satisfaction des lauréats a principalement été menée lors des
séminaires. Deux questionnaires ont donc été adressés en 2013 aux lauréats à
l’issue des séminaires de juillet et octobre 2013. L’objectif était de connaître leur
avis à la fois sur le contenu des séminaires qui a été proposé ainsi que sur
l’ambiance dans la promotion. En questionnaire a également été adressé aux
absents.

L’ensemble des démarches d’évaluation continue est ainsi un moyen de progresser et
de construire un accompagnement toujours plus adapté et enrichissant pour les
lauréats.

2) L’initialisation de la mesure de l’impact social de l’Institut, en partenariat avec
la Fondation Bettencourt-Schueller
Avec l’aide de la Fondation Bettencourt-Schueller, une étude a été menée en 2013 pour
identifier les impacts que l’Institut du Service Civique souhaite et peut avoir sur les jeunes
et sur ses partenaires.
a)

Identification des impacts

L’étude a identifié les impacts de l’Institut sur les jeunes:
-

Prise de recul par rapport à son projet
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-

b)

Renforcement de l’image de soi, prise de conscience d’éléments de fierté dans son
parcours
Développement de compétences
Accès à une formation
Accès à des entretiens
Accès à des stages et des emplois
Accès à des partenaires et leurs actions d’accompagnement
Développement d’un réseau professionnel
Développement d’un réseau personnel
Capacité de réorientation
Ouverture au monde

Identification des indicateurs

L’étude a également permis d’identifier les principaux indicateurs de résultats pour
mesurer l’action de l’Institut sur les jeunes, les entreprises partenaires et les
établissements d’enseignement partenaires :
Pour les jeunes
-

Nombre de candidats
Nombre de lauréats
Répartition des lauréats par âge, genre, origine géographique, niveau de formation
Nombre de jeunes bénéficiant d’une bourse
Nombre de jeunes bénéficiant d’un parrainage
Nombre de jeunes participant aux séminaires
Nombre de jeunes ayant intégré les différentes écoles partenaires, répartition par
filière, par genre, etc.
Nombre de jeunes ayant fait des stages / bénéficié d’entretiens / accédé à des
emplois dans des entreprises partenaires
Nombre de jeunes ayant bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise

Pour les entreprises partenaires :
-

Nombre d’entreprises partenaires
Répartition des entreprises par secteur d’activité, taille, implantation
géographique
Nombre de parrains mobilisés au sein des entreprises

Pour les établissements d’enseignement partenaires :
-

Nombre d’établissements d’enseignement supérieur partenaires
Répartition des établissements par filière et spécialité, type d’établissement
(public / privé), offre de formation (alternance, etc.) implantation géographique
Nombre de places offertes par les établissements partenaires
Nombre d’examinateurs impliqués
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c)

Définition et mise en œuvre d’un plan d’actions

Un plan d’actions pour l’évaluation des impacts a été défini.

Le questionnaire d’entrée diffusé aux lauréats au début du séminaire d’intégration
La première étape de la mise en œuvre du plan d’actions a été la conception et
l’expérimentation d'un questionnaire d'entrée et de sortie pour les jeunes. Ce
questionnaire a été administré aux lauréats en juillet 2013, afin d’avoir un point d’étape
permettant de faire des comparaisons avec l’état des candidats avant leur entretien oral
et l’état des lauréats après accompagnement, en juin 2014.
Le questionnaire d’entrée, en juillet 2013, a comporté une série de questions sur le projet
d’orientation des lauréats (choix de la filière, idée claire, difficulté à réaliser, compétences
et connaissances nécessaires, réseau nécessaire) mais aussi sur le sentiment
d’engagement des lauréats et leur relation avec les autres.
L’ensemble des lauréats ont répondu au questionnaire.
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A titre d’illustration, voici les réponses à quelques questions clé de ce questionnaire :
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VI - Eléments financiers
L’Institut du Service Civique s’appuie sur deux entités juridiques différentes : le Fonds
pour l’Institut Européen du Service Civique, créé fin 2011 et l’association loi 1901 Institut
du Service Civique, créée fin 2012.
La création du Fonds a permis de mettre en place rapidement une structure juridique
agile pour recueillir les financements et lancer les actions de création de l’Institut. La
création de l’association répond à la volonté de mettre en place une gouvernance
partenariale de l’Institut du Service Civique. L’association est agréée pour percevoir la
taxe d’apprentissage au titre des actions d’orientation et d’insertion des jeunes.
L’année 2013 est une année de transition. Elle a permis de consolider l’action de l’Institut
dans le cadre de la structure juridique du Fonds et de préparer le transfert des frais de
fonctionnement vers l’association qui sera effectif en 2014.
Le budget 2013 couvre à la fois la fin de l’accompagnement des lauréats 2012 et le début
de l’accompagnement des lauréats 2013.
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1) Le fonds
En 2013, le Fonds pour l’Institut du Service Civique est la structure qui porte les actions
de l’Institut à l’exception des actions d’orientation et de formation, et qui supporte les
frais de fonctionnement.
Les bourses accordées aux lauréats représentent la moitié des charges du Fonds. Le
second poste principal est relatif aux ressources humaines, incluant à la fois les fonctions
support mais aussi les charges relatives à l’équipe d’accompagnement des lauréats.
Le Fonds termine l’année sur un résultat positif de 20 000 euros.
Fonds pour l'Institut du Service Civique
Produits
Dons et subventions

510 120

Autres produits, dont reprises sur provisions

7 533

Total

517 653

Charges
Achats et charges externes (consommables, jurys etc…)

18 024

Impôts, taxes

4 882

Salaires

130 702

Charges sociales

49 897

Subventions accordées à l’association

271 500

Site internet (maintenance et création nouveau site)

45 642

Bourses (dont provisions pour 2014 et hors provisions de 2012)

241 492

Bourses de scolarité

44 825

Bourses de projet

10 942

Bourses de vie

185 725

Total

497 166

Résultat

20 486
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2) L’Association
L'essentiel des dons provient de la taxe d'apprentissage. Elle a été utilisée pour financer :
-

les frais associés à la détection des lauréats qui représentent une aide à
l’orientation des candidats ;
les conférences et ateliers qui ont eu lieu lors des séminaires ainsi que leur
organisation,
le coaching des lauréats.

Le site internet (mis en œuvre en 2013) et sa maintenance ont été directement payés par
le Fonds. Cette aide constitue une subvention en nature du Fonds vers l’association. Le
site appartient néanmoins à l'association qui prévoit un amortissement sur 3 ans.
L’essentiel des charges de l’association est relatif à l’organisation des séminaires.
Institut du Service Civique
Produits
Maintenance du site internet, payée par le Fonds

2 746

Taxe d’apprentissage

148 219

Autres

3 080

Total

154 045

Charges
Charges d'exploitation (coûts relatifs aux séminaires)

151 232

Dotation aux amortissements (amortissement sur 3 ans du site internet)
Autres

7004
1 987

Total

160 223

Résultat

-6 178

Le résultat, qui est faiblement négatif, est dû à la dotation aux amortissements du site
internet.
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VII - Bilan et perspectives
1) Un bilan positif et prometteur
Après 2 ans et demi d’existence, l’Institut du Service Civique a fait la preuve de sa capacité
à apporter de premières réponses aux cinq besoins identifiés lors de sa création :

Pour les jeunes : valorisation du potentiel démontré lors d’une période d’engagement, au
même titre que si ce potentiel avait été démontré dans un cadre scolaire ou professionnel et
accompagnement dans leur projet.
L’Institut a mis en place un concours exigeant, qui permet de détecter des jeunes à fort
potentiel, quels que soient leur parcours antérieur et leur niveau de diplôme ; un candidat
qui n’a pas le bac a les mêmes chances de devenir lauréat qu’un candidat diplômé.
Il a mesuré un impact positif à un an sur 90% de ses lauréats.

Pour les établissements de formation : diversification du profil, notamment social, de leurs
étudiants, dans des conditions qui ne soient pas perçues comme de la discrimination
positive.
L’Institut a fait reconnaître son concours aussi bien par des Instituts d’Etudes Politiques que
par des Instituts du Travail Social, par des écoles de commerce que par des écoles d’ingénieur.
Les responsables des établissements d’enseignement qui ont accueilli des lauréats ont
reconnu que ces étudiants au parcours atypique enrichissaient les promotions. Plus de 95%
des lauréats en reprise de formation ont validé leur année.
La multiplication des partenariats avec les établissements d’enseignement montre que
l’Institut répond bien à un besoin.

Pour les entreprises : recrutement de jeunes présentant des qualités d’engagement, de
motivation, de prise d’initiative et de responsabilité dont ne sait pas toujours témoigner le
système d’évaluation scolaire.
Le concours de l’Institut est reconnu par des entreprises, grosses ou petites. Certaines
entreprises partenaires ont embauché des lauréats. Toutes les entreprises partenaires
ont souhaité poursuivre leur partenariat avec l’Institut.
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Pour les réseaux de soutien à la création d’activité : mise en contact avec un public
complémentaire de leur public habituel.
Après un an d’accompagnement, plusieurs lauréats ont effectivement créé leur activité,
entreprise ou association.

Pour la société : faire tomber les barrières qui existent aujourd’hui entre le milieu associatif,
le milieu de l’enseignement et le milieu de l’entreprise pour faire émerger des générations
de responsables engagés, accordant du poids aux valeurs civiques, pouvant prendre des
responsabilités dans le secteur économique, associatif, politique ou culturel.
L’Institut a mobilisé pour ses jurys de sélection plus de 300 personnes, bénévoles, issues
du monde académique, du monde économique, du monde associatif et de la sphère
publique.
Il a noué une centaine de partenariats : avec des établissements d’enseignement (60
partenaires à ce jour), des entreprises et réseaux d’entreprises, des fondations. Il a permis
à des entreprises, des établissements de formation et des associations de travailler sur un
projet partagé et de mieux se connaître.
Il a permis à ses lauréats de bénéficier de conférences données spécifiquement pour eux
par un Prix Nobel de la Paix, le Président de la République, un Prix Goncourt, un
Professeur de neurosciences à l’université Mc Gill, un spécialiste mondial de la Première
Guerre Mondiale, le Président d’une entreprise du CAC 40, le Président d’une entreprise
mondiale de télécommunications, une députée européenne et de nombreux autres
intervenants.
Il a soudé au sein d’une même promotion des jeunes issus de tous milieux, des plus
diplômés aux non diplômés, filles et garçons, âgés de 17 à 27 ans, issus de 20 nationalités,
porteurs de projets divers, tous animés par l’envie d’agir sur le monde qui les entoure.

2) Les chantiers 2014
Au vu de ces résultats, l’Institut du Service Civique a entamé en 2014 une phase de
développement qui passe par :
-

la consolidation technique de la procédure d’admission
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-

la structuration renforcée de l’accompagnement individuel incluant une
transversalité des filières d’accompagnement
la poursuite de la démarche d’amélioration continue et d’évaluation
le renforcement de l’équipe de l’Institut et son développement régional
le développement des partenariats, dans tous les domaines et partout sur le
territoire
la mise en place d’une gouvernance partenariale qui permette aux partenaires de
l’Institut de continuer à porter ensemble l’Institut et ses valeurs

Martin HIRSCH, Président de l’Institut du Service Civique
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VIII - Annexes
1) Nos partenaires

A2I

Ecole Atlantique de Commerce

Accenture

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Accor

EM Lyon

Adie

ENC Bessières

Afev

ENTE

Afic

Entrepreneurs dans la ville

Afpa

Erasme

Allianz

ESC Troyes

Altedia

Esce

Animafac

Esstin

APCE

Euromed

Apec

Fédération des banques de Bretagne (fédération
bancaire française)

Audencia Groupe

FFMJC

Audencia Nantes

Findis

Avanade

Fond des bois

Avise

Fondation Bettencourt Schueller

La Banque Postale

Fondation Carasso

BGE

Fondation Lormoüet

Bouygues Construction

Fondation Renault

Canal plus

Fondation St Exupery

Groupe Casino

Fondation l’Université Autrement

Collège des ingénieurs

Fondation Université de Limoges

Centrale Nantes

France Active

Centrale Lyon

GdF Suez

CCLD recrutement

Germe

CG Corrèze

Groupe ESC Dijon Bourgogne

Le Cnam

Groupe SOS

Croix Rouge Française

HEC Paris

Danone

Huawei

Eau de Paris

IBM
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Sciences Po Aix

IDEA

Sciences Po Grenoble

Polytech

Sciences Po Lille

INSA

Sciences Po Lyon

RTE

Sciences Po Rennes

Sciences Com

Sciences Po Toulouse

Sense School

IFAID Aquitaine

Suez environnement

INSA Toulouse

Groupe Sup de Co La Rochelle

Institut Villebon Georges Charpak

Telecom Management

IRTS Nord Pas de Calais

UIMM

IRTS Montrouge

ULIF Union libérale israélite de France

ITESCIA

UNAFORIS

ITS Bourdieu

UNML

Jeun’ESS

Unis-Cité

Kea & Partners

Université Aix Marseille

L’Oréal

Université de Cergy-Pontoise

La Ligue de l'enseignement

Université du Havre

La Salle Beauvais Institut Polytechnique

Université de Paris Est - Marne la vallée

Groupe Latecoère

Université Paris Ouest – Nanterre La Défense

Lycée Guez de Balzac (Angoulème)

Université Paris Dauphine

Malakoff Médéric

Université Catholique de Lille

Make Sense

Université Jean Monnet Saint Etienne

MEDEF Guadeloupe

Université de Versailles-Saint Quentin en
Yvelines

Microsoft
Mouvement des Entrepreneurs sociaux

Université de Limoges

Mozaïk RH
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2) Evaluations des séminaires par les lauréats

1. Synthèse du séminaire de Bugeat en 2013

L’Institut du Service Civique a organisé un séminaire d’intégration à destination des
lauréats de la promotion 2013. 130 des 200 lauréats de cette promotion ont participé au
séminaire d’intégration de l’Institut du Service Civique.
Afin d’assurer le lien entre les deux promotions, une trentaine de lauréats de la promotion
2012 ont participé aux deux premiers jours du séminaire. Ils ont par cela pu transmettre aux
lauréats récemment sélectionnés leur expérience d’accompagnement effectué par l’Institut
et échanger avec eux sur leurs attentes et sur leur vécu de volontaire en Service Civique.
L’Institut a mis en place différents outils pour répondre aux objectifs du séminaire,
qui sont les suivants :
- Créer un esprit de promotion
- Partager les valeurs de l’Institut du Service Civique
- Sensibiliser à des grands enjeux de citoyenneté
- Démarrer un projet collectif qui se prolongera toute l’année
- Donner à chaque lauréat les outils pour la suite de son parcours.
Ci-après, le planning de cette semaine de séminaire, rythmée par des interventions
diverses sous forme de conférences et d’ateliers.
A l’issue de ce séminaire, un questionnaire d’évaluation a été proposé aux lauréats.
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I.

Quelle idée aviez-vous de l’Institut du Service Civique avant de venir
au séminaire ?

Un lien avec les
partenaires

Un institut
propice aux
échanges et au
partage
d'expériences

Un
accompagnement
personnel dans la
réalisation d'un
projet

Quelle idée avaisje de l'Institut
avant de venir au
séminaire ?
Je m'attendais à
ce que c'est en
réalité

Un facilitateur de
projets

Un réseau

Des soutiens
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Les lauréats avaient dans l’ensemble une idée assez précise de ce qu’est l’Institut
avant de venir. En plus des réponses ci-dessus, qui sont revenues le plus fréquemment,
certains lauréats voyaient l’Institut comme une ouverture à des univers vers lesquels ils ne se
seraient pas tournés d’eux-mêmes, ou encore comme un organisme visant à la valorisation du
Service Civique.

II. Etiez-vous bien informé sur le séminaire avant d’arriver ?

Etiez-vous bien informé sur le séminaire avant d'arriver ?

Insuffisam ent
inform é
15%

Mal inform é
4%

Très bien
inform é
20%

Suffisam ent
inform é
61%

La majorité des lauréats ont jugé avoir été suffisamment informés quant au séminaire. Les
commentaires les plus fréquents concernent le caractère tardif de la transmission des informations,
notamment des éléments concernant les transports, et les dates de séminaire.
L’envoi du planning a satisfait les lauréats, car cela leur a permis de se faire une idée de la semaine
qu’ils allaient vivre.
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Certains auraient toutefois apprécié recevoir les noms des intervenants afin de se préparer pour les
conférences et les ateliers.
Deux lauréats ont regretté de ne pas recevoir d’informations sur la promotion 2012 - sur leur vécu du
séminaire et sur leur année. Un lauréat a souligné le fait qu’avoir créé un lien avec l’équipe de l’Institut
en amont du séminaire lui a donné envie d’y participer.

III. Transports, dates de séminaire, hébergement, intendance, etc

Transports, dates de séminaire, hébergement, intendance,
etc
Pas satisfaisant
0%
A améliorer
12%

Très bien
42%

Bien
46%

La satisfaction quant aux transports, au site d’accueil et séminaire et aux dates a été
importante.
Certains ont suggéré la diffusion d’une liste des participants avec leur ville de provenance afin de
permettre une meilleure organisation des covoiturages.
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IV. Ambiance générale : Faire connaissance, temps informels, relations avec
l’équipe de l’Institut et les partenaires
Am biance gé né rale : Faire connais s ance , te m ps
inform e ls , re lations ave c l'é quipe de l'Ins titut e t le s
parte naire s

A améliorer
7%

Bien
39%

Pas
satisf aisant
0%
Très bien
54%

Les lauréats ont beaucoup apprécié l’ambiance qui régnait durant le séminaire. Plusieurs d’entre eux
ont qualifié cette semaine d’ « expérience humaine inoubliable ». D’autres ont profité de cette
question pour souligner la disponibilité, la sympathie et la compétence des membres de l’équipe de
l’Institut. Une dizaine de lauréats ont insisté sur le fait que le programme était trop chargé selon eux.
De plus, cinq d’entre eux auraient souhaité un autre temps dans la semaine, du même format que la
course d’orientation, pour permettre de souffler et de partager un temps « off » avec les autres
lauréats. Un lauréat a proposé, pour l’année prochaine, d’organiser des ateliers d’échanges entre les
lauréats et les partenaires.
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V. Conférences et ateliers

Qualité des ateliers et conférences

A améliorer
4%

Pas satisf aisant
0%

Bien
44%

Très bien
52%

Diversité des conférences et ateliers

Bien
44%

A améliorer
4%
Pas satisfaisant
0%
Très bien
52%

Les pourcentages de satisfaction sont strictement identiques pour les deux questions concernant
d’une part la diversité des ateliers et conférences, et d’autre part leur qualité.
Un lauréat a qualifié les conférences d’ « une vraie ouverture cérébrale ». Six lauréats ont souligné la
grande qualité des intervenants qui animaient les conférences. D’autres auraient mieux suivi les
conférences s’il y avait eu plus de supports visuels. La journée comportant trois conférences a été
unanimement jugée trop dense par les lauréats.
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VI. Les ateliers vous ont-ils donné des outils utiles pour votre projet ?

Les ateliers vous ont-ils donné des outils utiles pour votre projet ?

Pas vraiment
11%

Non
0%

Oui
42%

Plutôt
47%

Aucun lauréat n’a donné de réponse négative. Certains ont apprécié de pouvoir choisir les ateliers en
fonction de leur projet personnel. Les ateliers ont été jugés très intéressants dans leur ensemble. Trois
lauréats ont particulièrement remercié l’équipe de MakeSense pour leurs ateliers remarquables.
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VII. Avez-vous l’impression de former maintenant une véritable promotion ?

Avez-vous l'im pression de form er m aintenant une véritable
prom otion ?

Pas vraiment
12%

Non
2%
Oui
30%

Plutôt
56%

Certains lauréats on complété leur réponse par une remarque ; ces remarques convergent
vers le sentiment que cet esprit de promotion est à enrichir et développer.
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VIII. Le séminaire vous a-t-il permis de mieux comprendre l’action de l’Institut ?

Le sém inaire vous a-t-il perm is de m ieux com prendre
l'action de l'Institut ?

Plutôt
22%

Pas vraiment
Non
2%
0%

Oui
76%

La grande majorité des lauréats cerne désormais mieux l’action de l’Institut. Voici la phrase d’un
lauréat : « l’Institut n’a plus de secret pour moi » ! Certains ont toutefois regretté de ne pas avoir eu
plus d’informations sur le déroulement de l’accompagnement tout au long de l’année. Plusieurs ont
trouvé positif le fait de pouvoir rencontrer l’équipe de l’Institut.

IX. Quelles sont désormais vos attentes vis-à-vis de l’Institut ?
La moitié des lauréats qui ont répondu au questionnaire attendent de la part de l’Institut un
soutien et un accompagnement au sens large tout au long de l’année.
Onze souhaitent que l’Institut les aide à construire leur réseau. Huit lauréats ont fait part de
leur attente vis-à-vis du parrain qui leur sera proposé, tant au niveau de l’accompagnement
qu’au niveau du réseau que ce parrain pourra leur apporter.
Sept lauréats attendent avec impatience les autres rencontres qui auront lieu dans l’année.
Sept autres comptent sur l’aide financière de l’Institut. Cinq lauréats souhaitent que l’Institut
les aide à fédérer les promotions et consolider une dynamique de groupe. Quatre lauréats
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voient l’Institut comme un facilitateur de contact avec les partenaires, et quatre autres
souhaitent un coup de pouce pour chercher un stage ou un emploi.
Quelques-uns attendent de la part de l’Institut un accompagnement administratif, et neuf un
soutien moral. Certains, dont le projet est déjà déterminé, n’ont pas d’attente particulière de
l’Institut : « Plus rien pour l’instant car j’ai déjà ma formation et mon école grâce à l’Institut,
mais si je peux rendre service, dites-le moi ! ». (Malheureusement, les questionnaires étaient
anonymes…)

X. Remarques et propositions
Quatre lauréats ont souligné le fait que, selon eux, les journées étaient trop denses.
Trois lauréats suggèrent pour l’an prochain d’organiser un évènement avec les habitants de
Bugeat.
Quelques-uns souhaiteraient qu’un autre moment du type de la course d’orientation soit
organisé, afin de permettre un moment dédié aux échanges entre lauréats, ce serait par
ailleurs un bon moment pour souffler entre les conférences et les ateliers.
Un lauréat a suggéré de ne pas mettre de conférence le vendredi matin, la semaine étant déjà
bien chargée.
Un autre lauréat a proposé une rencontre par trimestre.
Pendant l’intervention d’accueil de Martin Hirsch, où à un autre moment de la semaine, des
lauréats auraient apprécié une présentation de la genèse du Service Civique.
Beaucoup de lauréats ont profité de cet espace de commentaires pour féliciter et remercier
l’équipe de l’Institut pour cette semaine de séminaire. Plusieurs ont souligné la disponibilité,
la sympathie, la compétence et le dynamisme de l’équipe.

« L’Institut, c’est un peu comme MarioKart. C’est toi qui pilotes, mais on t’aide à
prendre l’accélérateur pour franchir la ligne d’arrivée avec succès ».
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Séminaire d’automne à Paris
21-22 octobre 2013

L’Institut du Service Civique a organisé le deuxième séminaire destiné aux lauréats de la
promotion HISCéo (promotion 2013). Ce séminaire a eu lieu sur deux jours à Paris, les 21
et 22 octobre.
Les lauréats ont pu assister à des conférences Sont intervenus :
Erik Orsenna sur le thème « Le monde tel que je le visite : aussi terrifiant que
riche d'opportunités »
Julien Damon sur le thème « L'urbanisation du monde : trajectoires et
perspectives » Najat Vallaud-Belkacem sur son rôle de Ministre des Droit des femmes
et de porte-parole du gouverment,
Jean Pisani-Ferry sur le thème « Quelle France dans dix ans ? »
Les lauréats ont aussi participé à des ateliers: la visite du musée du cinéma et la visite de
l’exposition consacrée à Pasolini à la Cinémathèque Française le lundi, et cinq ateliers le
mardi : la visite d’un centre de traitement des eaux à Joinville-Le-Pont et la découverte
des métiers d’Eau de Paris, la visite d’un centre de tri postal, un atelier RH animé par
Bouygues Construction, la participation à un enregistrement d’une émission de Canal + et
la visite des studios, la visite de deux entreprises d’insertion, et aussi un atelier de
réflexion destiné aux porteurs de projet de la filière création d’activité de l’Institut.
Un cocktail a été organisé le lundi soir. Les partenaires de l’Institut y ont tous été conviés,
afin de pouvoir faire connaissance avec les lauréats. Cela a aussi été l’occasion pour
plusieurs lauréats de témoigner de l’aide que l’Institut leur apporte ou leur a apportée
dans leur projet.
Un questionnaire d’évaluation a été proposé aux participants à l’issue du séminaire.
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I.

Etiez-vous bien informé sur le séminaire avant de venir ?

Aucun lauréat n’a indiqué avoir été mal informé. Quelques lauréats ont trouvé avoir été
informés tardivement des dates du séminaire, et des horaires, cela les ayant gênés pour
réserver leur train. Certains auraient souhaité être informés en amont sur les enjeux du
cocktail, et avoir quelques conseils sur la manière d’aborder les partenaires.
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II.

Le choix des dates était-il adapté à votre emploi du temps ?

Les remarques concernent principalement le fait qu’un séminaire en semaine oblige ceux
qui sont en emploi à demander deux jours d’absence, et ceux qui sont scolarisés à rater
des cours. Les lauréats ont toutefois compris que vis-à-vis des partenaires cela pouvait
difficilement se passer un week-end.
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III.

Le choix du lieu (Paris) était-il adapté pour vous ?

Aucune réponse d’insatisfaction n’a été reçue. Deux lauréats ont suggéré d’organiser des
mini-séminaires en région. Deux autres auraient aimé avoir l’occasion d’aller en province.

IV. Ambiance générale : comment avez-vous trouvé la relation entre les
lauréats ?
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87% des lauréats ayant répondu au sondage ont apprécié les relations entre les lauréats
durant ce séminaire, et certains ont noté avoir fait de belles rencontres. Plusieurs d’entre
eux auraient apprécié avoir plus de temps informels entre lauréats pour pouvoir échanger
plus longuement sur leurs projets. Quelques-uns ont souligné que leur absence à Bugeat
les a freinés dans leur intégration dans la promotion au cours de ce séminaire d’automne.

V.
Comment avez-vous trouvé le rythme du séminaire (alternance
conférences, ateliers, visites) ?

Les remarques faites par les lauréats qui n’ont pas été satisfaits portaient essentiellement
sur le fait que le rythme était très soutenu, et qu’ils auraient apprécié avoir des pauses
plus longues entre les conférences afin de discuter de ce à quoi ils venaient de participer,
mais aussi pour échanger entre eux. Plusieurs lauréats ont été déçus de ne pas avoir pu
se dire au revoir à la fin du séminaire, et auraient préféré avoir les ateliers en petit groupe
le lundi après-midi au lieu du mardi.
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VI.

Les thématiques abordées au cours du séminaire vous ont-elles plu ?

Beaucoup plu

Plu

Pas plu

Autre

12%
0%
39%

49%

Quelques lauréats auraient apprécié avoir les documents sur la prospective en amont, afin
de pouvoir mieux préparer la conférence de Jean Pisani-Ferry.

VII. Comment avez-vous trouvé le temps d’échange sur la vie de
promotion ?
Vous a donné envie de vous investir dans la vie de la promotion
Vous a aidé à mieux cerner les objectifs de la vie de promotion
Ne vous a rien apporté
Autre

4%

14%
39%

43%
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Certains regrettent de ne pas avoir eu de temps pour échanger entre les lauréats et
aboutir par cela à des propositions.

VIII. Cocktail (rencontres et échanges avec les partenaires) ?
Très bien

Bien

A améliorer

Pas satisfaisant

29%

Autre

29%

0%
16%
26%

Beaucoup de lauréats auraient apprécié que les partenaires aient un badge avec leur nom
et leur organisme afin de pouvoir les identifier et comme cela faciliter les échanges.

IX.

Appréciation des ateliers du mardi après-midi

Très bien
Bien
A améliorer
Pas satisfaisant

Les ateliers ont été particulièrement appréciés.
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Remarques et suggestions pour les autres séminaires
Beaucoup de lauréats ont profité de cet espace libre de commentaires pour remercier
toute l’équipe de l’institut pour l’organisation de ce séminaire, et pour l’accompagnement
dans son ensemble.
Cinq d’entre eux auraient apprécié finir le séminaire sur un temps commun ou de clôture
au lieu de terminer sur des ateliers en petits groupes.
Certains d’entre eux auraient souhaité avoir plus de temps d’échange entre les lauréats.
D’autres ont suggéré de consacrer une journée entière à la construction du projet de
communauté.
Plusieurs ont demandé que le séminaire dure trois ou quatre jours et non pas deux.

Ce questionnaire a été complété par un questionnaire adressé aux lauréats
qui n’ont pas participé, afin d’identifier des pistes de progrès pour une
participation accrue.
La grande majorité des réponses portait sur la difficulté pour les lauréats de se déplacer
en semaine.
Quelques lauréats auraient préféré un séminaire en région, plus proche de chez eux.
Aucun lauréat n’a mis en cause l’intérêt des activités proposées.
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