
service civique au conseil départemental
de meurthe-et-moselle
un engagement utile

éducation 



L’enquête sur  
le parcours  

des anciens 
volontaires

Ce sont chaque année entre 80 et 100 jeunes qui effectuent une 
mission dans l’un des collèges ou services du Département.
Le service Engagement et citoyenneté, qui accueille et 
accompagne les volontaires durant leur service civique,  
a lancé à la fin de l’année 2018 une enquête afin de connaître le 
parcours de ses anciens volontaires après la fin de leur mission. 
Un questionnaire a été créé et envoyé aux volontaires ayant 
accompli une mission au Département entre 2010 et 2018 ;  
au total, 557 envois ont été effectués. 110 personnes ont 
répondu à ce questionnaire, ce qui représente environ 20  %  
des volontaires sollicités.
Les résultats de l’enquête montrent les apports du service 
civique et l’intérêt du dispositif dans la construction des projets 
d’avenir des jeunes engagés.

La Meurthe-et-Moselle est l’un des 
départements pilotes en France  

pour la mise en œuvre du service  
civique volontaire.

Le Département est, après Paris,  
la deuxième collectivité de France  

en matière de service civique. 

62 %
38 %

des personnes  
interrogées  
sont des  
FEMMES

sont des  
HOMMES

9À 12 MOIS

c’est EN MOYENNE LE TEMPS 
PASSÉ par les anciens volontaires 
dans leur mission de service 
civique au conseil départemental.68 %

habitent en  
MEURTHE-ET-MOSELLE
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Le service civique fêtera en 2020 ses 10 ans 
d’existence. En France, plus de 250 000 volontaires 
ont effectué une mission entre 2010 et 2018.  

Des chiffres qui démontrent la volonté des jeunes  
pour se mobiliser et s’engager dans la société. 
Les formes d’engagement évoluent et se transforment. 
L’ambition demeure. Le service civique gagne en 
notoriété, non seulement auprès des 16 à 25 ans,  
mais plus largement auprès de l’ensemble des Français. 
Cela s’accompagne d’une très forte progression de son 
image et d’une amélioration de la connaissance par 
chacun de ses modalités. 
Pilote pour soutenir et développer ce dispositif, le conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle a réalisé une 
enquête auprès d’une centaine d’anciens volontaires 
passés par les missions offertes au sein du Département.
Une double motivation pousse les jeunes à 
s’engager : l’impact pour les autres (collégiens, 
habitants, personnes âgées, préservation de la 
planète) et le bénéfice pour soi (expérience pouvant 
servir dans le parcours professionnel, se relancer  
après une impasse scolaire). 
Le service civique, incontestablement, permet au 
volontaire de (re)prendre confiance en lui, de vivre une 
expérience valorisante et une aventure humaine forte, 
ponctuée de rencontres et d’échanges. C’est aussi un 
temps pour réfléchir, être aidé et accompagné dans la 
concrétisation d’un projet, d’une réorientation, tout en 
étant utile à la société.

Antony CAPS
Vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
délégué à l’éducation, à la citoyenneté et aux sports

© O. Brillouet-CD54
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le service 
civique
une voie 
d’avenir

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Le service civique offre l’opportunité de vivre une expérience 
professionnelle, de découvrir de nouveaux horizons et de se 
constituer un réseau. L’engagement au service de la collectivité 
permet au volontaire d’acquérir des savoirs, des savoir-faire  
et des savoir-être. Au sein du conseil départemental,  
le volontaire (re)découvre les compétences du Département, 
le fonctionnement du service public et la relation particulière à 
l’usager. Durant son service civique, le volontaire a l’occasion de 
suivre deux formations civiques et citoyennes sur des thèmes 
comme la laïcité,  ainsi qu’une formation de secourisme. Autant 
d’apports qui lui permettent de vivre pleinement son rôle de 
citoyen, tout en acquérant une solide expérience professionnelle.

LES APPORTS DU SERVICE CIVIQUE  
CITÉS PAR LES ANCIENS VOLONTAIRES

« J’ai beaucoup appris durant 
mon service civique. Ce fut 

une expérience positive dans 
tous les domaines, avec 

énormément de rencontres. »
Volontaire en mission autour  

d’un projet de commerce équitable

« Je recommande les 
expériences telles que le 

service civique qui permettent 
d’enrichir le CV,  

de créer du réseau. »
Volontaire en mission au collège  

Jacques-Callot de Neuves-Maisons

« J’ai appris énormément et 
ai disposé d’une autonomie et 

de responsabilités  
que je n’aurai jamais 

imaginées. »
Volontaire en mission  

au château de Lunéville

Confiance  
en soi

Travail en groupe

Méthodologie  
de projet

Esprit  
d’équipePrise de 

parole  
en public

Connaissance du Département

Engagement quotidien  
au service des citoyens

CRÉATION  
DE RÉSEAUX

Connaissance 
du rôle de l’élu

Connaissance 
de la lutte contre

les discrimnations
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Marie-Claire STEINMETZ

19 ans, volontaire allemande  
en service civique au collège  

La Fontaine de Laxou
Sa mission  

Ambassadrice de l’engagement,  
de la mobilité européenne,  

des cultures et des langues

son projet  
devenir professeur de langues dans son pays

PEUX-TU DÉCRIRE TA MISSION EN QUELQUES MOTS ?

Je suis ambassadrice pour la culture et les langues.  

J’assiste les professeurs des cours d’allemand et d’anglais  

et j’aide aux devoirs faits (temps d’étude accompagné  

pour les devoirs). En cours d’allemand, je fais de la lecture  

de textes et des exercices oraux avec les élèves.  

En anglais, j’aide surtout les migrants.

POURQUOI AS-TU VOULU EFFECTUER  

UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE ?

Je ne voulais pas faire tout de suite des études après mon bac. 

Je voulais faire l’expérience de vivre seule et faire ça en France 

me permet de grandir. Et en plus j’aime découvrir de nouvelles 

choses et rencontrer des gens.

QUELS SONT TES OBJECTIFS  

APRÈS TA MISSION DE SERVICE CIVIQUE ?

Je vais étudier le français et l’anglais pour devenir professeur. 

Je vais aller à l’université en Allemagne et j’aimerais ensuite 

être professeur dans mon pays.

3 MOTS POUR TE DÉFINIR DANS LE CADRE DE TA MISSION ?

Serviable, tolérante, fiable.

ANECDOTE : les parents de Marie-Claire passent quasiment  

tous leurs étés dans le sud de la France ; ils apprécient tellement 

le pays qu’ils ont donné un prénom français à leur fille !

POURQUOI AS-TU CHOISI LA FRANCE ?

Je voudrais étudier le français et en plus la France est le pays 

voisin de l’Allemagne. Je viens de Saarland, qui a de bonnes 

relations avec la France et j’aime ce pays et la langue.  

C’est si proche mais si différent ! 

Je voulais découvrir  
la France !
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être
accompagné(e) 

pour mieux  
avancer

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Une large majorité des anciens volontaires sont satisfaits de 
leur mission de service civique au conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle, qu’ils ont jugée comme « une expérience 
positive » et « enrichissante ». Un grand nombre de collèges et 
de services du Département accueillent des volontaires, dans 
l’ensemble du département. L’offre de missions de service 
civique est très riche et couvre de nombreux domaines : lutte 
contre les discriminations, transition énergétique, lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, espaces naturels sensibles, 
aide aux mineurs isolés étrangers…

DES VOLONTAIRES SONT ALLÉS AU BOUT  
DE LEUR MISSION de service civique  
au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

73 %
90 %
78 %

d’entre eux attribuent la note de 4/5 ou 5/5  
AUX MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE  
proposées au Département.

d’entre eux attribuent la note de 4/5 ou 5/5  
à L’AUTONOMIE dont ils ont pu bénéficier  
durant leur volontariat.

22 % ont RÉORIENTÉ  
LEUR PROJET
(reprise d’études, emploi...)

© G. Berger-CD54
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« Ce service civique m’a permis aussi de découvrir la médiation,  c’est-à-dire la 

manière de mettre en relation le public et des œuvres d’art ou des lieux culturels. »

Volontaire au service Culture (recensement du patrimoine départemental)

« J’ai participé au développement du projet des Bosquets-Maraîchers au château 

de Lunéville, une formidable expérience qui me donne beaucoup de nostalgie. »

Volontaire au château de Lunéville

« Ces missions offrent un réel intérêt professionnel pour le volontaire qui souhaite 

se créer une expérience dans le service public. »

Volontaire au service Engagement et citoyenneté (promotion du service civique)

« Dans mon cas personnel, ce service civique a été une opportunité énorme de 

pouvoir travailler dans le domaine que je souhaitais, celui de la communication, 

en parallèle avec mes études. »

Volontaire au château de Lunéville (communication)

« Aujourd’hui encore j’applique des choses que j’ai apprises en travaillant  

avec des adolescents. »

Volontaire en collège (animation du foyer socio-culturel)

paroles de volontaires
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un nouvel élan  
pour construire 

son projet

UNE EXPÉRIENCE D’AVENIR
Tout au long de sa mission, le 
volontaire prépare l’après service 
civique : reprise d’études, recherche 
d’emploi, création d’activité. 
Quel que soit son objectif, il est 
accompagné et conseillé par un 
tuteur qui l’aide à définir et construire 
son projet d’avenir. En plus de cet 
accompagnement personnalisé, 
le volontaire peut s’appuyer sur 
les conseils et le soutien de ses 
collègues. Durant sa mission 
de service civique au conseil 
départemental, il peut demander 
à effectuer une immersion au sein 
d’autres services de la collectivité, 
afin de découvrir et d’expérimenter 
des professions et ainsi trouver 
sa voie. Les formations du Centre 
National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) lui sont 
également ouvertes, pour s’initier ou 
se perfectionner dans un domaine. 
Toutes ces opportunités permettent 
au volontaire de repartir avec un 
bagage solide pour son avenir.

Qu’il s’agisse des études ou de l’emploi, c’est le 
DOMAINE DU SOCIAL qui est le plus choisi par les 
anciens volontaires. Leur engagement au service des 
autres se poursuit bien souvent après la fin de leur 
mission.

70 %
des volontaires  
interrogés étaient  
EMPLOYÉS
au moment  
de l’enquête (2018)

20 % poursuivaient  
des ÉTUDES

9 % étaient en recheche 
d’EMPLOI
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80 %
des volontaires 
interrogés estiment 
que le Service 
Civique a eu un   
IMPACT POSITIF
sur leur parcours

SITUATION DES VOLONTAIRES À LA FIN  
DE LEUR MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Emploi
58 %

Reprise ou 
continuité 
des études
35 %

Recherche 
d’emploi
5 %

Congé sabatique à l’étranger
1%Création d’activité

1 %

31 CDD

21 CDI

3 CONTRATS 
D’INTÉRIM

1 CONTRAT 
D’ALTERNANCE

1 CONTRAT DE 
DROIT PUBLIC

1 FONCTIONNAIRE

90 %
des volontaires mettent en avant 
l’AUTONOMIE qui leur est laissée
pour effectuer leur mission

© G. Berger-CD54
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élisa VERBEKE

20 ans, volontaire en service civique 
au service culture au centre 
administratif départemental

Sa mission  
Médiatrice des animations  

socio-culturelles auprès des  
publics des sites départementaux

Son projet  
devenir journaliste dans la musique

PEUX-TU DÉCRIRE TA MISSION EN QUELQUES MOTS ?

En un mot : diversité. Je fais plein de choses différentes. 

Ma mission principale c’est d’aider ma tutrice, qui intervient 

dans des établissements médicalisés pour des rendez-vous 

musicaux. C’est pour lutter contre l’isolement.  

Je fais aussi beaucoup de créations visuelles,  

comme par exemple des affiches.

POURQUOI AS-TU VOULU EFFECTUER  

UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE ?

J’ai fait un an de fac sans aller au bout, puis un an réussi.  

J’ai arrêté la fac et un peu travaillé mais j’avais vraiment envie 

de reprendre des études et d’avoir un diplôme. J’avais besoin  

de réflexion et le service civique m’a vraiment aidée.  

J’ai trouvé ce que je voulais faire et en plus j’ai du temps  

pour faire autre chose.

QUELS SONT TES OBJECTIFS  

APRÈS TA MISSION DE SERVICE CIVIQUE ?

J’aimerais intégrer une école de journalisme ou une formation 

de journalisme dans le public. J’ai d’ailleurs fait un dossier 

auprès de l’Institut de l’Engagement, qui pourrait m’aider  

à la fin de ma mission. Mon but est d’obtenir un master  

dans le domaine du journalisme musical car j’ai vraiment  

envie de travailler en lien avec la musique, ça me passionne.

3 MOTS POUR TE DÉFINIR DANS LE CADRE DE TA MISSION ?

Ouverte d’esprit, créative et organisée.

ANECDOTE : Élisa vit à 100 à l’heure et jongle entre 4 activités : 

babysitting, travail en MJC le mercredi, service civique  

et bénévolat pour Radio Campus Lorraine.

J’avais besoin de réfléchir 
pour reprendre des études 

témoignage
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S’engager en 
service civique  

au conseil 
départemental de 

Meurthe-et-Moselle

Le conseil départemental propose des missions de service 
civique dans l’ensemble du département, sur différents domaines 
d’action : éducation pour tous, mémoire et citoyenneté, solidarité, 
environnement,…

OÙ TROUVER LES OFFRES DE MISSIONS ?
Sur le site internet : meurthe-et-moselle.fr  
ou sur le site national : service-civique.gouv.fr
Pour candidater, envoyez votre CV  
et votre lettre de motivation à :  
servicecivique@departement54.fr

Renseignements  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Service Engagement & citoyenneté
03 83 94 55 05

Vous avez  
entre 16 et 25 ans  

(30 ans pour  
les personnes en situation 

de handicap) ? 
Vous souhaitez vous 

engager au service  
des autres ? 

Alors optez pour  
le service civique !
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