
 

      
 
 

 

Lancement de la prochaine cohorte  

de volontaires en Service Civique Numérique 

dans les Centres Sociaux et structures France Service 

 
Contexte : 
 

Dans le cadre de la feuille de route « Accompagnement aux usages numériques en 
Anjou », la Fédération des Centres Sociaux 49/53 est missionnée pour coordonner des 
cohortes de jeunes volontaires en service civique sur des missions d’inclusion numérique 
dans les Centres Sociaux, Espaces de Vie Sociale et structures France Services du Maine-
et-Loire. Ce travail est mené en partenariat avec le Conseil Départemental, la CAF, la MSA, 
la DDCS, la CARSAT, la CPAM, l’UDCCAS et Anjou Numérique.  

 
Une vingtaine de jeunes se sont mobilisés sur l’ensemble du département sur les 

deux premières cohortes qui ont eu lieu respectivement de mars à octobre 2020 puis 
d’octobre 2020 à avril 2021. Ont déjà participé au projet : le Centre d’Animation Sociale 
Entente Vallée, le Centre Jacques Tati, l’Association des Habitants du Quartier du Haut des 
Banchais, le Centre Socioculturel Le Coin de la Rue, l’AICLA, la maison de quartier Le Trois 
Mâts, le Centre Social Val’Mauges, le Centre Social Pasteur, France Service Vallée du Haut-
Anjou, Angers Centre Animation, la MJC de Saumur, ILM Lac de Maine, l’Archipel, Enjeu, le 
Centre Social du Douessin et le Centre Social Evre & Mauges. 

 



Dates : du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 (8 mois – 16 jeunes) 
 

Description du cadre des missions : 
En amont : 

- La mission est définie par la structure d’accueil en fonction de ses besoins, son 
contexte, ses projets en concertation avec la coordinatrice Service Civique de la 
Fédération des Centres Sociaux.  

- Un tuteur devra être désigné par la structure d’accueil. S’il ne l’a pas déjà faite, il.elle 
devra suivre une formation tuteur d’une journée. 

- Les missions, principalement en lien avec la thématique numérique, devront être 
construites en tenant compte des projets des structures pour permettre l’appui à 
certaines missions déjà existantes, le développement de nouvelles actions et/ou 
l’identification de nouveaux besoins.  

- Deux profils de missions ont été prédéfinis : aidant numérique et assistant 
médiation numérique, pour répondre au mieux aux enjeux d’accompagnement des 
publics à l’autonomie numérique en fonction des réalités et des difficultés que 
rencontrent les structures.  

- L’ensemble des missions seront proposées à un comité technique regroupant 
l’ensemble des partenaires afin d’étudier les demandes et de faire une sélection s’il 
y a plus de demandes que de places dans la cohorte (16 places).  

Qui fait quoi ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération Centres Sociaux Structure d’accueil 

Définition de la mission 

Publication offre  Désignation tuteur – réflexion conditions 
d’accueil 

Transfert candidatures Organisation des entretiens – réponses 
aux jeunes 

Entretiens - Sélection 

Contrats – formalités administratives Signatures contrats 

Temps d’info sur le Service Civique Tutorat 

Formations, mise en réseau, 
organisation de temps collectifs 

Accueil et accompagnement du jeune 
au sein de sa mission dans la structure 

Accompagnement projet « après Service Civique » - Bilan de la mission 

Médiation si besoin Remontée des besoins en lien avec la 
mission 



Eléments administratifs : 
Le contrat est rattaché à l’agrément de la Fédération des Centres Sociaux et 

Socioculturels de France (FCSF) mais le.la jeune volontaire est mis.e à disposition et 
effectue sa mission au sein d’une structure d’accueil. Une convention tripartite sera signée 
entre le.la jeune volontaire, la Fédération et la structure d’accueil. 
 
Durée hebdomadaire :  

28h/semaine (les temps de formation et de regroupement sont compris dans la mission) 
 
Formations prévues pendant la mission (organisée par la Fédération) : 

- une formation aux usages du numérique en lien avec le réseau des acteurs de la 
médiation numérique Cyb@njou (5 jours répartis sur l’ensemble de la mission) 

- une formation civique et citoyenne avec la FCSF (2 jours) 
- le PSC1 ou le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) (au choix) 
- certification PIX possible (compétences numériques) avec le Centre Social du 

Chemillois (facultatif). 
 
Temps de regroupement : 
Régulièrement entre les temps de formations, environ une fois par mois, les jeunes seront 
amenés à participer à des temps de regroupement ou des évènements dans le but de : 

- créer du lien entre eux, 
- créer des espaces d’échange d’expériences et de savoirs : bonnes idées, problèmes 

rencontrés, trucs et astuces, analyse de ce qui a / n’a pas fonctionné, 
- proposer un espace de parole afin que les jeunes puissent s’exprimer sur le 

déroulement de leurs missions, leurs interrogations, leurs besoins, 
- outiller les jeunes sur des points précis en fonction de leurs besoins / des retours des 

tuteurs grâce notamment à des temps d’information 
- réfléchir au projet d’après-service civique, 
- initier des actions communes et faire du lien entre les structures, 
- mesurer, analyser collectivement ce qui est produit grâce à l’expérimentation des 

actions qu’ils vont mettre en place auprès des publics et repérer les besoins sur les 
territoires. 

Ces temps de regroupement ne remplacent pas les points entre le jeune et son tuteur. 
Ils peuvent avoir lieu en présentiel ou en distanciel (sur Zoom ou BigBlueButton). 
 

Réseau Service Civique Numérique 49 : 
La coordinatrice Service Civique de la Fédération anime par ailleurs un réseau de 

jeunes volontaires sur des missions numériques à l’échelle du département ouvert à toutes 
structures proposant des missions avec une dimension numérique. Ce réseau est 
complémentaire à la cohorte et les jeunes pourront être amené à y participer. 
 
 



Plateforme numérique : 
Une plateforme numérique est mise en place pour que les jeunes puissent : 

- trouver des ressources (contenus pédagogiques, tutos, liens vers des sites 
ressources, …) 

- partager des contenus (informations, documents, …) 
- faciliter la prise de contact et être en lien 

 
Indemnités : 
Le.la volontaire est indemnisé.e 580,55€ net par mois : 

- 472,97€ sont pris en charge par l’Etat 
- 107,58€ sont pris en charge par la structure d’accueil 
- La Fédération prend en charge les formations (coûts pédagogiques et frais de 

transports). Les frais de transports sont avancés par la structure qui refacture ensuite 
à la Fédération.  

- Pour le temps de regroupement, les frais de transports sont à la charge de la structure 
d’accueil. Le covoiturage entre les jeunes est encouragé. 

 
Calendrier : 

- Mi-juin : comité technique avec les partenaires – présentation des projets d’accueil 
soumis à validation des partenaires 

- La semaine suivante : réponse suite aux retours du comité technique 
- Fin juin : publication des offres de mission sur le site de l’Agence du Service Civique 
- Eté : étude des candidatures et organisation des entretiens 
- Septembre : contrats et autres formalités administratives 
- 1er octobre : début de la mission 

 
Si vous êtes intéressé.e.s, merci de compléter ce formulaire  

 https://framaforms.org/formulaire-projet-cohorte-service-civique-numerique-1614854992 

avant le vendredi 4 juin 2021. 
 

 
 
 

Avec le soutien de : 
 

Pour toutes questions : 
 


