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Une volonté nationale de développement du service civique 

Un accord cadre signé entre la Conférence des Présidents d’Université ,

le CNOUS et l’Agence de Service Civique.

Une proposition du plan national de vie étudiante

Objectif : 2000 missions dans l’enseignement supérieur en 2016-2017

Aujourd’hui, 13 universités sont engagées 

Le service civique : les développements 



Les missions éligibles, neuf domaines reconnus prioritaires pour la nation

Culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation 
pour tous , environnement, intervention  d’urgence en cas de crise, mémoire et 
citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Durée 

De 6 à 12 mois à raison de 24 heures hebdomadaires 

Les candidats

Volontaires de 16 à 25 ans, recrutés sur la base de leur motivation pour les missions 
proposées 
Indemnisés à hauteur de 600 euros environ par mois (dont 100 euros environ versés 
par l’établissement d’accueil)

Le service civique : missions, publics 



Des tuteurs pour encadrer la mission

Chaque volontaire a un tuteur de référence , qui prépare et accompagne la 
réalisation de la mission. Les tuteurs sont formés par l’Agence de Service Civique.

Une formation 

Une formation civique et citoyenne
Une formation à la connaissance de l’institution et des missions 

Une organisation collective à l’uB

Groupes d’échanges de pratique entre tuteurs et entre volontaires 

Le service civique : encadrement et formation



Un groupe de travail préparatoire

Pilotage politique : Stéphanie Grayot-Dirx et Julien Brault

Pôles et services : Pole RH, mission égalité diversité, pôle Pilotage-DQP, pôle FVU –
Mission handicap, Centre de Prévention et Santé

Des missions possibles pour une première phase

Développer les actions de prévention des risques dans le domaine de la santé 

étudiante 

Accompagner la mise en oeuvre opérationnelle du plan vert de l'établissement

Accueillir et accompagner les étudiants en situation de handicap 

Lutter contre les stéréotypes de genres à l'Université

Animer  l’épicerie solidaire 

Un impératif: la non substitution aux activités salariées 

Le service civique à l’uB



- Appuyer les associations étudiantes dans la préparation des événements festifs : s’assurer de 
la mise en place des actions de prévention pertinentes (sécurité routière, alcool, drogues, 
risques auditifs, MST…);

- Organiser et animer des ateliers de sensibilisation sur certains risques sanitaires auxquels 
sont exposés les jeunes (nutrition, activités physiques, tabac, risques auditifs…);

- Informer les étudiants : répondre aux questions, assurer des permanences, organiser des 
expositions itinérantes ; 

- Favoriser l’accès aux soins : le cas échéant selon les situations, accompagner physiquement 
l’étudiant à une consultation;

- Participer à la conception d’outils de communication et de supports pédagogiques à 
destination des jeunes. 

Développement d'actions de prévention des risques dans le domaine de la santé étudiante
2 volontaires 

Les missions possibles 



- Sensibiliser la communauté universitaire (étudiants et agents) aux comportements éco-
responsables visant à réduire la production de déchets, les consommations d'eau et d'énergies 
et permettant l'amélioration du cadre de vie général (gestion des espaces verts en lien avec la 
protection de la biodiversité). 
Le volontaire pourra participer à la conception, l'organisation et l'animation d'événements sur 
les campus.

-Intervenir en appui à la communication institutionnelle, en particulier celle destinée aux 
étudiants, sur la démarche de développement durable engagée par l'établissement. 

-Si besoin, accompagner les associations étudiantes afin que les enjeux de développement 
durable soient pleinement pris en compte dans la mise en oeuvre des projets associatifs.

Mission d'appui pour la mise en oeuvre opérationnelle du plan vert de l'établissement
1 volontaire

Les missions possibles 



-Organiser des actions d'intégration des étudiants en situation de handicap dans les activités 
proposées à l’université (associatives, culturelles, sportives…)

-Informer les étudiants sur les possibilités d’aménagement dans leur cursus en cas de handicap 

-Participer à la mise en place et l’animation d’actions de sensibilisation au handicap à 
destination de l’ensemble de la communauté

- Participer à des actions en faveur de  l’insertion professionnelle des étudiants en situation 
de handicap : sensibiliser les étudiants en situation de handicap à faire part de leur expérience 
de stage et d’emploi,  organiser le témoignage d’anciens étudiants de l’université en situation 
de handicap

Accueil et accompagnement des étudiants en situation de handicap
2 volontaires 

Les missions possibles 



-Participer à la promotion de l'égalité et à la Lutte contre les stéréotypes en milieu
universitaire auprès des étudiant.e.s et des personnels enseignants et administratifs,
notamment en aidant à la mise en place du nouveau partenariat établi entre l'uB et l'Antenne
Municipale et associative de lutte contre les discriminations de la ville de Dijon (AMACOD) et à
la mise en oeuvre de la récente convention régionale pour l’égalité entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes dans le système de formation tout au long de la vie;

-Participer à la conception et à l’organisation d’évènements spécifiques de sensibilisation du
public;

-Identifier et recenser les travaux menés à l'uB sur les stéréotypes, l'égalité femmes-hommes
et les discriminations à l'université de Bourgogne afin de favoriser la mise en place d'un
réseau.

-Participer au lancement de la page internet de la mission Egalité Diversité sur le site de l'uB.

Lutter contre les stéréotypes de genres à l'Université
2 volontaires 

Les missions possibles 



-Animer et maintenir une ambiance conviviale avec les bénéficiaires afin de ne pas les
stigmatiser. Concevoir des animations occasionnelles pour remplir les missions d’intégration
sociale.

- Renforcer les liens avec et entre les étudiants bénéficiaires en concevant et mettant en 
place,  en lien avec le bureau de l’association, des actions développant le lien social.

-Accueillir et informer les étudiants sur les différents services qui peuvent leur être proposés. 
Ecouter et comprendre les problématiques et les attentes des bénéficiaires.

Animer l’épicerie solidaire – Epicampus
1 volontaire 

Les missions possibles 



Les étapes

Présentation du projet dans les conseils de l’uB – vote CA

Agrément attribué par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la cohésion sociale

Accueil de jeunes en service civique à partir de janvier/février  2016 
- 8 missions de 6 mois en année 1
- À voir pour les années suivantes 

Le service civique à l’uB
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