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Chaque jour en France, des centaines de milliers d’hommes et de 
femmes qui ont pourtant été scolarisés dans notre pays ne parviennent 
pas à faire face, seuls, à des situations très simples de la vie quotidienne 
parce qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment la lecture, l’écriture et le 
calcul. 

Pour qu’ils puissent sortir de l’illettrisme il faut mobiliser des moyens 
très éclatés et impliquer des décideurs et acteurs aux sensibilités et responsabilités très 
différentes qui acceptent de se réunir pour agir ensemble. 

Grâce à cette méthode de travail, économe de moyens, exigeante et pragmatique, l’Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme et tous ses partenaires engagés dans la même 
dynamique ont permis à plusieurs centaines de milliers d’adultes de réacquérir les bases 
indispensables qu’ils n’ont pas suffisamment consolidées à l’école. 

3.100.000 adultes étaient confrontés à l’illettrisme en 2006. Ils étaient 2.500.000 en 2012 et 
les efforts se poursuivent.  

Ces résultats ont été obtenus parce que l’ANLCI rassemble avec une grande neutralité et par-
delà les différences de toute nature : pouvoirs publics nationaux, conseils régionaux, 
collectivités locales, associations, entreprises, syndicats, bénévoles et salariés. Malgré les 
bonnes raisons qu’ils pourraient avoir de ne pas s’entendre sur d’autres sujets, ils acceptent 
de se réunir pour agir et de faire l’impasse sur tout ce qui les sépare pour trouver des 
solutions concrètes aux besoins des personnes en situation d’illettrisme dans le monde du 
travail, dans la société toute entière, que ce soit dans les zones rurales ou urbaines et cela, à 
tous les âges de la vie. 

Déclinée au niveau national et régional, cette méthode de travail centrée sur le problème à 
résoudre et les personnes qui y sont confrontées, fédère les partenaires de la société civile 
aux côtés des porteurs des politiques publiques. Elle a permis que la lutte contre l’illettrisme 
soit déclarée Grande cause nationale en 2013 et que la mobilisation ne faiblisse pas pour 
mobiliser tous les moyens disponibles vers ceux qui en ont le plus besoin et continuer 
ensemble à faire reculer l’illettrisme. Mais beaucoup reste à faire. 

Pour que les solutions proposées aux personnes soient plus nombreuses et de meilleure 
qualité, l’ANLCI met à disposition de ceux qui agissent des repères simples, des outils et des 
guides de bonnes pratiques pour qu’ils n’aient pas à réinventer ce qui existe déjà. Parce 
qu’elles sont mieux connues et mieux diffusées, les solutions qui ont fait leur preuve 
deviennent la source de recommandations pour agir plus fortement et plus efficacement. 
Cette méthode de travail accélère la mise en place de réponses nouvelles contre l’illettrisme 
et joue un rôle très important dans la démultiplication des solutions proposées aux 
personnes. 

De septembre 2015 à décembre 2016, avec l’aide du Fonds social européen, l’ANLCI a déployé 
localement son programme national de diffusion des bonnes pratiques, le Forum permanent 
des pratiques, avec un objectif majeur : identifier et mutualiser les bonnes pratiques, 
expliquer les facteurs de réussite et les freins pour mettre à disposition des acteurs et des 
partenaires des outils simples, concrets et efficaces. 
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Pour couvrir la palette des nombreuses solutions contre l’illettrisme proposées à tous les 
âges, le travail a été réparti entre toutes les régions. Plus de 300 acteurs locaux, « initiateurs 
de solutions » ont pris part à cette démarche. Ils ont été invités dans le cadre d’un atelier 
régional accompagné par un expert missionné par l’ANLCI à décrire leur méthode, les 
conditions de réussite, les écueils à éviter. Tout cela dans le but d’aider ceux qui souhaitent 
agir contre l’illettrisme, à le faire vite et mieux. Qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés. 

Le Kit pratique que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui est le résultat de leur 
travail. C’est aussi la traduction concrète de la conception que nous nous faisons de l’action 
publique pour que chacun maîtrise pleinement la lecture, l’écriture et les compétences de 
base : réunir pour mieux agir.  

 

Hervé Fernandez 

Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)   

 

 
 

UN CYCLE DE DIFFUSION DES PRATIQUES EN 4 ETAPES  
 

 
Identifier les bonnes pratiques locales.  
Il s’agit de recenser les solutions qui ont fait leurs preuves localement 

pour résoudre le problème de l’illettrisme.  
 

Rédiger des guides pour agir (2ème  semestre 2016).  
Les acteurs engagés localement sont invités à participer à un atelier 

organisé par l’ANLCI. Ils y décrivent leurs solutions, leur méthode de prise en charge de 
l’illettrisme, listent les conditions de réussite, détaillent les méthodes pédagogiques, les 
écueils à éviter... À partir de ces éléments, l’expert accompagnateur missionné par 
l’ANLCI rédige un guide pratique, conçu comme un mode d’emploi pour agir. 

 

Partager les bonnes pratiques dans chaque région  
(décembre 2016 – janvier 2017). Une rencontre régionale est organisée 

pour donner une plus grande lisibilité à ces travaux, les diffuser, améliorer le service 
rendu aux personnes, renforcer le réseau des intervenants de la lutte contre l’illettrisme 
sur le territoire régional. 
 

Diffuser largement les bonnes pratiques et des guides pour agir 
(2017).  

Une plateforme en ligne est mise en place par l’ANLCI, véritable « banque » des bonnes 
pratiques, d’outils et des ressources mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent agir 
contre l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre. Fin 2017, un temps fort national de 
clôture, la « Cité des Pratiques », est organisé pour proposer des ateliers, des plénières et 
des actions qui facilitent la prise en main des guides pour agir.  

Etape 1  

Etape 2  

Etape 3  

Etape 4  



4 
 

 
 

 

POUR LA REGION HAUTS-DE-
FRANCE  
 
 
Les acteurs engagés dans l’atelier régional  
 

 Cécile PARENT-NUTTE, Chargée de Mission SGAR Hauts-de-

France – Correspondante de l’ANLCI pour la région des Hauts-

de-France 

 Sabine HOUBRON, Déléguée du Préfet de la Somme 

 Dominique WALTER, DDCS Du Nord, Chargée de mission Livre et lecture et prévention. 

 Benjamin VANDDOREN, DRJSCS, en charge du service civique. 

 Laurence MEISSONNIER, Référente Service Civique DRJSCS 

 Pascale STOVEN, DRJSCS, Politique de la Ville 

 Cédric LAIGLE, Délégué régional AFEV 

 Hélène DUCOURANT, Coordinatrice Unis-Cité 

 Flora CONDÉ, Chargée de formation Unis-Cité 

 Deniz ERDOGAN, Délégué départemental Ligue de l’enseignement 

 Aurélie FEIGE, Ligue de l’enseignement du Nord, Chargée de mission du Pôle Formation. 

 Ali HAMNACHE, Délégué Vie Fédérale Ligue de l’enseignement 

 César Paulo MASSANO, Coordinateur culturel,  intervenant à l’Association DA-MAS 

 

Les structures rencontrées lors de l’une visite in situ : 
 Association DA-MAS : Monsieur César Paulo MASSANO, Coordinateur Culturel  Intervenant à 

l’Association DA-MAS - 24 Place de la Liberté - 59100 Roubaix  

 Unis Cité Lille : 26/28 Boulevard de Metz – 59000 Lille  

 Mission Locale Pays d'Artois (Arras) : David MALBRANQUE 

L’expert missionné par l’ANLCI : Françoise Bezin, Animatrice-formatrice de la Scop Accolaes  
www.accolades-dsl.com  

 

La chargée de mission régionale ANLCI : Cécile Parent-Nutte,  
cecile.parent-nutte@hauts-de-france.gouv.fr  

 

Le référent national ANLCI : Eric Nédélec, Coordonnateur national, eric.nedelec@anlci.fr  

http://www.accolades-dsl.com/
mailto:cecile.parent-nutte@hauts-de-france.gouv.fr
mailto:eric.nedelec@anlci.fr
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1. La thématique du Forum en Hauts-de-France  
 
 

Le service civique est un dispositif étatique mis en place en 2010 qui permet à des jeunes âgés entre 

16 et 25 ans de faire une mission d’intérêt général au sein d’une structure agréée (association ou 

collectivité) pendant environ 8 mois. Ce dispositif est ouvert à tous les jeunes sans obligation de 

compétences et de diplômes. Non seulement, il favorise la citoyenneté et la cohésion sociale mais ce 

dispositif permet aussi au jeune de faciliter son insertion professionnelle et sociale.  Au sein de la 

structure d’accueil, l’accompagnement d’un tuteur durant tout son service civique permet au jeune 

de définir clairement son projet professionnel, de rencontrer des formateurs, des entreprises, de 

développer son réseau...  Il a été retenu comme thématique pour le Forum 2015-2017 en Hauts-de-

France de travailler sur l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté avec les compétences de 

base effectuant un service civique. 

Pourquoi le choix de cette pratique dans cette région : 
 

Région la plus jeune de France avec 24,4 % sa population âgée de moins de 20 ans en 2015, elle est 

donc la en première ligne pour proposer aux jeunes un service civique. Déjà 21 700 jeunes ont pu 

effectuer un service civique dans les Hauts-de-France depuis 2010. Ce dispositif représente une 

chance pour une population dont  28 % des jeunes de 18 à 25 ans n’étaient ni en emploi ni en 

formation en 2015.En outre, la région compte 199 quartiers prioritaires de la politique de la ville 

depuis la loi de 2014 pour la ville et la cohésion urbaine. Ce sont plus de 600 000 personnes qui sont 

concernées, soit de 13 % de la population régionale. 

Cela impliquera de travailler avec les réseaux existants qui accueillent des jeunes en service civique. Il 

s’agira de les inviter à formaliser la démarche qu’ils ont pu mettre en place pour que les tuteurs 

identifient les jeunes en difficulté et les accompagnent.  

 

2. Au départ ...  

2.1. Le service civique : qu’est-ce que c’est ?  
 

Le service civique est un dispositif d’engagement des jeunes, mis en place par la loi du 10 mars 2010. 

Il peut être accompli par des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans en cas de handicap). Les volontaires sont 

indemnisés pendant leur mission. Ce mode d’engagement comporte un volet qualitatif avec, d’une 

part, la désignation d’un tuteur qui peut bénéficier d’une formation spécifique notamment en vue 

d’aider le volontaire à définir son projet d’avenir et, d’autre part, une formation civique et citoyenne 

pour les volontaires.  
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Porté par le ministère en charge de la jeunesse qui en assure le financement (BOP 163), le pilotage du 

dispositif est assuré, au niveau national, par l’Agence du Service Civique (ASC) et, au niveau territorial, 

par le préfet de région et la DRJSCS qui en assurent la mise en œuvre avec les préfets de département 

(DDCS). 

 

Extrait de la loi : LOI no 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique 
TITRE Ier BIS « DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE ». Art. L. 120-1. − I 

  
 

Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre 
à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de 
s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès 
d’une personne morale agréée. 
« Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service 
civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et 
de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue 
française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. » 

 

2.2. Une montée en puissance du service civique entre 2014 et 2015  
 

L’année 2015 a marqué un tournant avec l’instauration du principe de l’universalité du service civique, 

première mesure d’un comité interministériel à l’égalité et la citoyenneté qui tend à offrir une mission 

de service civique à tout jeune qui le demande.  
 

Les objectifs d’accueil de jeunes volontaires sont ainsi passés au plan national de 35 000 en 2014 à  

70 000 en 2015 et à 110 000 en 2016.  

 

Ce doublement s’est appliqué au plan régional, établissant l’objectif à 9 000 jeunes tous agréments 

confondus pour les Hauts-de-France en 2016. 

 

Ainsi, cette montée en charge a un double impact sur les structures qui accueillent des jeunes :  
 

elle oblige les acteurs à s’interroger sur leur volonté et leur pratique d’accueil,  

elle tend à permettre l’application effective du fait que le service civique doit être ouvert à tous 

 

L’agence du service civique indique : 

Aucune autre condition n’est requise en particulier, il n’y a pas de condition en termes de 

diplôme ou d’expérience professionnelle préalable. Ce sont les savoir-être et la 

motivation qui comptent avant tout. 

 

Ainsi, le service civique est accessible aux jeunes ayant un niveau de 

scolarisation niveau 5 ou infra niveau 5. Ce qui signifie que les jeunes en 

difficulté avec les compétences de base, décrocheurs ou pas, éventuellement 

repérés lors de la Journée Défense et Citoyenneté doivent AUSSI avoir accès 

au service civique : c’est son principe d’universalité. 
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http://www.service-civique.gouv.fr/page/concevoir-un-projet-d-accueil :  
 

 

 

Penser la place et le rôle du jeune en Service Civique au sein de l’organisme d’accueil 
 

En décidant d’accueillir des jeunes en Service Civique au sein de votre organisme, vous 

contribuerez à mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos défis sociaux et environnementaux, 

et à démontrer qu’elle constitue une véritable richesse pour notre société.  
 

Recevoir des volontaires se révélera également précieux pour votre organisme, qui pourra 

s’appuyer sur de nouvelles énergies pour mener à bien des initiatives d’intérêt général.  
 

Enfin, vous permettrez à des jeunes de vivre une expérience épanouissante et enrichissante au 

plan humain. Autant de bénéfices qui doivent conforter votre choix ! 
 

Toutefois, pour que le potentiel dont le Service Civique est porteur puisse être pleinement 

développé, il est essentiel que votre organisme s’engage dans un processus d’appropriation et de 

réflexion, et élabore un véritable projet d’accueil des volontaires.  

Ce processus doit être conduit en amont du remplissage du dossier de demande d’agrément et 

de l’accueil des jeunes. 
 

Accueillir des volontaires doit avant tout constituer un véritable choix, débattu et partagé au sein 

de votre organisme. Il vous faut donc, en premier lieu, définir collectivement ce que sera votre « 

philosophie » du Service Civique.  
 

La première question à vous poser est celle du sens : pourquoi souhaitez-vous accueillir un ou 

plusieurs volontaire(s) ? Quels sont les objectifs poursuivis à travers ce projet ? 

Il est essentiel que cette réflexion soit menée entre les décideurs de la structure et largement 

partagée avec l’ensemble de ses acteurs. Par ailleurs, il est souhaitable d’évaluer régulièrement la 

mise en œuvre du Service Civique au sein de votre organisme et de rediscuter de sa pertinence. 
 

 

 

 

 

 

2.3. La situation de la Région Hauts de France : Nord - Pas-de-Calais - Picardie 
 

La région Hauts-de-France est la troisième région la plus peuplée de France, après les régions Île-de-

France et Auvergne-Rhône-Alpes. Au quatrième semestre 2016, la région comptait parmi les régions 

les plus touchées par le chômage, avec un taux de chômage de 12,1 %, contre 9,7 % dans le reste du 

pays. Plus d’un million d’habitants vivaient sous le seuil de pauvreté en 2012. 

 

Par ailleurs, ce sont 200 000 salariés qui sont à former pour remédier à leur situation d’illettrisme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/page/concevoir-un-projet-d-accueil
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Les plans pour l’emploi : 
 

Le programme « Compétences clés » du Conseil Régional en 2016 devait bénéficier à 21 000 

personnes. Au travers du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de 

l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP), la région s’engage à développer les formations permettant 

d’obtenir les compétences de bases, là où le taux de réussite au baccalauréat – général et 

professionnel – était de 5 points inférieur à la moyenne nationale pour la session 2013. Dans certains 

arrondissements, moins de 50 % des jeunes ont obtenu ce diplôme. 

L’ambition régionale d’engagements : 
 

L’ambition régionale d’engagement se traduit par la volonté de rejoindre le niveau national 

d’illettrisme via l’objectif de diminution de 30 000 personnes en situation d’illettrisme par an. 
 

 

2.4. La région Hauts de France, une région touchée par l’illettrisme 

 
Le taux d’illettrisme des jeunes : 
 

En France métropolitaine, les difficultés de lecture sont plus prononcées dans les départements du 

Nord. La note d’information de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du 

Ministère de l’Éducation Nationale de mai 2016 a confirmé que « dans la France métropolitaine, 

l’académie d’Amiens est la plus touchée par les difficultés en lecture. 

La fréquence des difficultés de lecture est, en France métropolitaine, plus prononcée dans des 

départements du Nord ou entourant l’Île-de-France. La part des jeunes en difficulté de lecture s’élève 

ainsi à 16,7 % dans l’Aisne et 14,5 % dans la Somme. Elle atteint aussi 12,9 % dans l’Oise et 12,7 % 

dans la Nièvre. »1 

Les données issues des Journées de Défense et Citoyenneté permettent de déterminer les jeunes2 

pouvant être considérés en situation d’illettrisme, selon les critères de l’ANLCI (Agence nationale de 

lutte contre l’illettrisme). 

 

Aisne Nord Oise Pas de Calais Somme 

6,9% 4,2% 5,1% 5,5% 6,2% 
 

Le taux d’illettrisme de la population : 
L'enquête Information et Vie Quotidienne réalisée pour la première fois en 2004/2005 par l'INSEE en 

partenariat avec l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme qui permet d'établir le taux 

d'illettrisme chez les personnes âgées de 16 à 65 ans a été reconduite en 2011/2012 avec les mêmes 

outils de mesure.  

Pour la région Picardie3, elle a permis d’évaluer le taux d’illettrisme à 11% soit 3 points au-dessus de 

la moyenne nationale. Pour le Nord-Pas-de-Calais, sur la même période il représentait 12% de la 

population (14% en 2004). 

  

                                                 
1
 Note d’information n°14, mai 2016, p3 www.education.gouv.fr/statistiques 

2 Jeunes âgés de 16 à 25  ans, de nationalité française, ont participé à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
3 125 000 Picards en situation d’illettrisme, Insee Picardie Analyses n°80, 2013 

 

http://www.education.gouv.fr/statistiques
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Le service civique en Hauts-de-France : 
En région, ce sont plus de 14 000 jeunes qui se sont engagés en service civique depuis sa création, 

dont 6 000 en 2015, soit plus de 40% de ce contingent. Pour 2016, c’est un objectif de 9000 jeunes 

supplémentaires qui a été fixé pour la région, dont 6000 sur agrément local. 

Dans le cadre de cette montée en charge, les jeunes en difficulté d’insertion, peu qualifiés, seront 

d’autant plus concernés. Le service civique représente donc une opportunité pour repérer des 

jeunes qui seraient en grave difficulté avec les savoirs de base, et pour pouvoir les orienter vers une 

formation de remise à niveau. 

2.5. L’illettrisme et l’emploi 

 

Le service civique est un levier essentiel de citoyenneté.  
 

Mais il est aussi un moyen de s'insérer dans la vie professionnelle. Le nombre de jeunes Français qui 

quittent le système de formation initiale sans avoir obtenu un diplôme professionnel ou le 

baccalauréat était de 140 000 en 2012, il est passé à 98 000 en 2016, ceci notamment grâce à la 

mobilisation de tous les acteurs concernés. Des solutions ont pu être proposées aux jeunes : le 

service civique en est une. 
 

Les situations d’illettrisme et l’emploi ne sont pas incompatibles !  
 

Pour mieux argumenter ce postulat, nous nous référons au livre écrit par 

Marie-Thérèse Geffroy et Patricia Gauthier-Moulin : L’illettrisme. Mieux 

comprendre pour mieux agir.  

Tout d’abord il est important de souligner que la prévention et la lutte contre 

l’illettrisme ne s’arrêtent pas aux frontières de l’école. Elles se poursuivent 

après l’école et à l’âge adulte. 

Après l’école : après 16 ans commence une période charnière où les jeunes en 

difficulté avec l’écrit peuvent retrouver ou découvrir une nouvelle envie d’un 

autrement. Pour leur donner une seconde chance, ils ont besoin de se voir 

proposer tes pratiques différentes des apprentissages scolaires, s ‘appuyant 

par exemple sur des situations de travail qu’ils pourraient rencontrer dans leur future vie 

professionnelle. 

À l’âge adulte : il s’agit de donner aux salariés ou demandeurs d’emploi confrontés à l’illettrisme, les 

moyens d’être plus autonomes pour évoluer dans leur emploi, le conserver ou en trouver un nouveau. 

 

La prévention et la lutte contre l’illettrisme ne se limitent pas à la période scolaire.  

Elles commencent en amont et se poursuivent après. Les compétences de base ne sont 

pas acquises pour la vie et doivent être stimulées en permanence pour rester actives. 
 

Il est essentiel lors de cette période d’éviter les abandons : 

Pour réduire les taux de rupture des contrats d’apprentissage de jeunes démotivés et susciter leur 

intérêt, les formateurs ont besoin d’articuler étroitement l’acquisition des compétences de base avec 

des situations de travail très concrètes, comme le fait par exemple le CFA de l’agriculture d’Antibes 

pour des apprentis jardiniers. Ceci ne peut se faire qu’en lien étroit avec l’employeur.  

La lutte contre l’illettrisme est également un enjeu important lors de l’apprentissage  
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Par ailleurs, l’ANLCI a piloté une expérimentation auprès de 50 CFA visant la sécurisation des parcours 

des apprentis en difficulté avec les apprentissages académiques.  

 

Dans un travail multipartenarial, ce programme a été pensé autour de trois volets : 
 

 

Accompagnement de l’équipe éducative du CFA pour élaborer une fiche de route. 

 

Outillage des formateurs des domaines généraux et professionnels.  
 

Actions de formation. 

 

 

 

Enfin, s’appuyer sur la réalité des tâches à réaliser sur son poste de travail permet de réacquérir des 

compétences de base nécessaires et ce, sans avoir l’impression de retourner à l’école.  

 

 

 

 

 

 

Le référentiel des compétences clés en situation de travail (RCCSP) réalisé par 

l’ANLCI à la demande des OPCA part de l’observation réelle des situations de 

travail et non des connaissances définies a priori.  
 

Il fait le lien entre la tâche et les compétences que la personne doit maîtriser 

pour l’exécuter.  

 

 

 

 Ces ressources constituent des cadres d’actions de référence sur 

lesquels les acteurs du service civique peuvent prendre appui. 

 

 Nous venons de constater que des solutions sont possibles pour 

rendre compatible l’emploi et la sortie de situations d’illettrisme. Nous 

pensons même que ce qui est possible pour un petit nombre de personnes 

en difficulté avec leurs savoirs de base est tout aussi intéressant pour le 

plus  grand nombre de personnes qui ne sont pas en difficulté.  

 

Il s’agit alors de réapprendre à partir de la situation de travail. 



12 
 

3. Les étapes de la mobilisation en Hauts-de-France  

 

3.1. La démarche de l’ANLCI en région Hauts-de-France 

 
 

Pour cette année, deux priorités ont été données à l’ensemble des travaux du Forum des Pratiques :  

 L’inclusion numérique des personnes confrontées à l’illettrisme 

 La prise en charge des personnes les plus fragiles et les plus éloignées de l’emploi. 

Il a été retenu comme thématique pour le Forum 2015-2017 en Hauts-de-France de travailler sur 

l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté avec les compétences de base effectuant un service 

civique. Cela impliquera de travailler avec les réseaux existants à formaliser la démarche qu’ils ont pu 

mettre en place pour que les tuteurs repèrent tout d’abord les jeunes en difficulté et à décrire quel 

accompagnement a été ensuite mis en place. 

La principale question visée par les travaux de l’atelier régional est donc :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Présentation de la méthode retenue pour animer ces séances  
 

L’accompagnement du Forum Permanent des Pratiques a été réalisé par Mme Françoise BEZIN, 

Animatrice-formatrice de la Scop Accolades. Accolades a été intéressé pour accompagner cette 

démarche de l’ANLCI car elle présente des valeurs proches de la Scop : 
 

 une démarche collaborative, où l’avis de chaque acteur est non seulement pris en compte, 
mais peut être également valorisé et compilé avec d’autres pour construire du commun ; 
 

 une démarche ascendante, pilier du développement social local, qui place l’acteur de 
terrain dans une situation « d’expertise d’usage » ; 

 

 une démarche réflexive et apprenante, où l’expérimentation et les savoirs faire sont mis 
en réflexion, partagés pour être éventuellement modélisés.  

 

Les objectifs de l’accompagnement étaient donc les suivants :  
 

 reconnaître et valoriser les actions de lutte contre l’illettrisme sur le territoire des 
Hauts-de-France, 
 

 passer de l’expérience vécue à la formalisation écrite,  
 

 préparer la transmission des expériences et leur formalisation via un kit pratique. 
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Une rencontre de présentation et de lancement a eu lieu le 3 mai 2016.  
 

Ont participé à ce premier temps des représentants de l’ANLCI, des représentants institutionnels et 

des représentants de structures accueillants des jeunes en service civique.  

 

Suite à cette réunion de lancement, 3 journées de réflexion collectives ont été animées par Mme 

BEZIN.  

S’est ajoutée 1 journée de rencontres sur site dans trois structures accueillantes afin de rencontrer les 

tuteurs et recueillir leur point de vue sur les thématiques dégagées lors des journées de réflexion. 

 

3.3. Des acteurs institutionnels et des acteurs opérationnels 

 

Parmi les personnes présentes, les institutions d’État étaient représentées ainsi que des structures 

d’accueil de jeunes en service civique. Cependant, pour ces derniers, la représentation était inférieure 

et les expériences de terrain étaient de fait moindres. 

 

Voir liste des membres de l’atelier en page 5.  

L’accompagnement a permis la rencontre d’acteurs engagés à des niveaux bien différents et a donné 

une vision globale de l’accompagnement de jeunes – en situation d’illettrisme- lors de leur service 

civique. Ils ont pu se rencontrer, se présenter et se reconnaître. Cependant, la représentation des 

acteurs institutionnels et des acteurs opérationnels n’était pas équilibrée et leur présence n’a pas été 

fixe. Cette double difficulté a rendu le travail de conscientisation collective à partir des expériences 

vécues  et de formulation plus difficile.  

 

La rencontre sur site de trois structures accueillant régulièrement des jeunes a aidé à la 

reconnaissance de pratiques adaptées et à l’élaboration des préconisations. 

 

3.4. Des thématiques dégagées 
 

Afin de parvenir à dégager des thématiques relevant des pratiques de l’accompagnement de jeunes 

en service civique, nous avons proposé au groupe un processus de conscientisation.  
 

Qu’est-ce-que la Conscientisation selon Paulo Freire ? 

 
La conscientisation est une approche de l’éducation selon Paulo Freire. Elle correspond à une 
nouvelle prise de conscience qui a le potentiel de transformer la réalité sociale. En effet, c’est en 
permettant aux individus de prendre conscience de leur situation qu’ils peuvent acquérir de la 
connaissance et construire un projet de changement. Ainsi, pour l’auteur, la conscientisation a une 
dimension politique, au sens où elle vise la transformation de la société par les individus eux-mêmes. 
 
 

Cette approche utilisée lors de la démarche avec les acteurs présents lors des rencontres 
pourrait tout à fait être pertinente avec les équipes des structures accueillant des jeunes en 
service civique – car les pratiques, les expérimentations sont la base de la connaissance. 
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En ce qui concerne plus précisément l’accueil des jeunes en situation d’illettrisme en service 
civique, la démarche de conscientisation pourrait avoir un double intérêt : 

 

 

 
 
Pour les professionnels des structures accueillantes : ils pourraient, à partir de leurs 
expérimentations, modéliser des pratiques et obtenir ainsi un changement des 
représentations sur ces jeunes. 
Pour les jeunes eux-mêmes : ils pourraient, à partir de leur expérience en service civique, 
prendre conscience de leurs compétences, mieux les connaître et ainsi viser un 
changement de regard sur eux-mêmes. Une meilleure estime d’eux-mêmes leur  
permettrait de s’envisager avec une place dans la société.  

 
 

 

Modalités de définit ions des thématiques  :   

 

Pour dégager des thématiques de travail à modéliser, nous sommes passés par trois étapes : 

La première étape a consisté à répondre à trois questions d’opérationnalité sur trois champs de 

questionnement proposé par l’ANLCI, puis d’en faire une analyse partagée.  
 

 Les champs de questionnement : 

1. Quel repérage des jeunes en difficulté avec les compétences de base pour une orientation 

vers un service civique ? 

2. Quelle(s) mission(s) pour que le service civique soit bénéfique à un jeune en difficulté avec les 

compétences de base ? 

3. Quel accompagnement privilégié : le rôle du tuteur ?   

 

 

 Les questions d’opérationnalité pour chaque champ de questionnement : 

 Comment je réponds à cette question ?  

 Quels sont les points forts que j’identifie pour répondre à cette question ? 

 Quelles sont les difficultés que je vis pour répondre à cette question ?  

 

 

A l’instar de la démarche de conscientisation, nous proposons que cette démarche de 

questionnement puisse être reprise comme une matrice pour les acteurs souhaitant prendre appui 

sur leurs pratiques pour construire de la connaissance. 
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La deuxième étape a consisté en une analyse collective des réponses pour produire de la 

connaissance : regroupement / idées récurrentes / idées à la marge / liens  

Se sont ainsi dégagées les thématiques suivantes : 

 

Sur la question : 

Quel repérage des jeunes en 

difficulté avec les 

compétences de base pour 

une orientation vers un 

service civique ? 

Sur la question : 

Quelle(s) mission(s) pour 

que le service civique soit 

bénéfique à un jeune en 

difficulté avec les 

compétences de base ? 

Sur la question : 

Quel accompagnement 

privilégié : le rôle du 

tuteur ? 

 

Les idées dégagées sont les 

suivantes :  

 Autour de l’accueil, de 

l’entretien d’entrée : avoir 

une question plus ciblée 

sur les difficultés avec les 

savoirs de base 

 La mixité sociale comme 

élément garantissant la 

possible présence de 

jeunes en situation 

d’illettrisme 

 La situation d’illettrisme 

est connue ou pas, ce qui 

impacte sur 

l’accompagnement 

 Aller vers (communication 

et présentation du service 

civique) 

 Avoir une photographie 

(au sens d’une typologie) 

des jeunes 

Les idées dégagées sont les 

suivantes : 

 Toutes les missions, 

doivent être 

accessibles à tous 

 Une mission ancrée 

dans la pratique 

 Installer un climat de 

confiance 

 Prévoir une régulation 

pour des ajustements 

 Les parcours ne sont 

pas linéaires : gestion 

des ruptures et des 

arrêts. 

 

Les idées dégagées sont les 

suivantes : 

 Le suivi / 

l’accompagnement 

 Des échanges de 

pratiques 

 La formation 

 Après le service 

civique 

 Les autres acteurs 

de la lutte contre 

l’illettrisme 

 La posture 

professionnelle 

 L’accessibilité 

 

 

Enfin, pour la dernière étape et par un processus de choix collectif à partir de ces idées dégagées, le 

groupe a choisi d’approfondir les 4 thématiques suivantes : 

 

la question de la confiance dans l’accompagnement 

la mixité sociale et la diversité 

la notion de « allers vers » (communication et présentation du service civique) 

le fait de garantir que « toutes les missions sont accessibles à tous »   
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4. Des expériences, des pratiques ... à comprendre pour être 

transférables  
 

Allons plus loin pour expliciter et proposer une appropriation possible ici et ailleurs ... 
 

Mais auparavant, deux préalables : 
 

 Il ne s’agit pas de transformer les accompagnateurs des jeunes en service civique et en difficulté 

avoir les savoirs de base en « expert de l’illettrisme ». Il s’agit surtout de s’appuyer sur l’expérience 

des uns pour reconnaître et comprendre sa propre pratique. L’idée de la modélisation à partir des 

pratiques pose comme principe celui de l’ACTION, des uns et des autres. 
 

 « Qui peut le plus, peut le moins ! » L’idée est de dire que la réflexion et/ou les ajustements que les 

acteurs auront eu pour réussir l’accompagnement d’un jeune en situation d’illettrisme serviront 

toujours et seront probablement utile à l’accompagnement d’autres jeunes n’étant pas en 

difficulté. De cette idée, nous pouvons également dire qu’accueillir un jeune en situation 

d’illettrisme est une démarche d’intégration et que cette pratique participe à une transformation 

vers une société plus inclusive.  

 

4.1. La diversité et la mixité des jeunes : un atout pour l’inscription dans le service 

civique des jeunes en difficulté avec les compétences de base 
 

4.1.1. Des pratiques 
 

Unis-Cité et la Mission Locale prennent soin lors de leur phase de « recrutement » de respecter des 

critères de diversité. Ces critères sont parmi les suivants :  

 Originaire de milieu urbain ou rural 

 Âge 

 Niveau scolaire différent 

 Origines sociales et culturelles différentes 

 Types de formations : diplômé/NEET (Not in Education, Employment or Training : ni étudiant, 

ni employé, ni stagiaire) 

 Fille/Garçon  

 Jeunes issus des quartiers dits Politique de la Ville 

 Jeunes en situation de handicap 

 Jeunes en situation de décrochage scolaire 

Des conditions de réussite de la diversité ont été identifiées :  

 Une volonté affichée dans le recrutement. Unis-cité s’attache à mettre en œuvre  un critère en 

terme de niveau de formation : 1/3 infra niveau V  - 1/3 niveau Bac et en dessous  et  1/3 niveau 

bac et au-dessus. Cependant, cet exemple de discrimination positive est réalisable si la structure 

accueille plusieurs jeunes. 

 Des structures militantes et volontaires qui partagent les finalités du service civique 

 Une communication sur le Service civique par les jeunes volontaires eux-mêmes : témoignages 

 Un maillage du réseau associatif local 
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4.1.2. Ce que nous pouvons en comprendre  

 

Penser la mixité pour constituer une équipe de jeunes volontaires, c’est parier sur la diversité et les 

enrichissements réciproques. C’est également, ne pas présupposer que les jeunes en situation 

l’illettrisme correspondent à un profil type.  
 

 Cette démarche correspond à une logique intégrative – quelles que soient les situations 

des jeunes – plutôt qu’à une logique de ciblage. 
 

Le fait de proposer une mission à des jeunes différents dans leurs origines sociales et culturelles, leurs 

scolarités, leurs lieux de vie ... permet des interactions et des processus de socialisation interne au 

groupe.  
 

 Si chacun a à apprendre de l’autre, si chacun peut aider et constituer une équipe avec 

d’autres, les jeunes en difficulté avec les savoirs de bases auront aussi tout à fait leur place à 

l’intérieur de ce système d’interactions.  
 

Penser que le collectif apporte à l’individuel, c’est croire que chaque individu peut donner et recevoir 

de l’autre. Les principes de solidarité et de réciprocité sont mis en œuvre et aident les jeunes en 

difficulté à trouver leur place dans la diversité des individus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Les relations de confiance, entre pairs et avec le tuteur 
 

4.2.1. Des pratiques 

 

La confiance ne se décrète pas, elle s’installe et s’entretient. La relation de confiance est ainsi mise en 

jeu dès l’accueil et l’intégration  du jeune.  

Pendant le suivi et l’accompagnement, la qualité du tutorat est essentielle et se traduit par l’écoute 

du tuteur et la bienveillance de la structure. 

Nous avons également repéré que la bienveillance de la structure peut reposer sur son militantisme 

et sur son partage des valeurs intrinsèques à l’esprit du service civique.  

 

L’accompagnement réalisé à Unis-Cité et à la Mission Locale intègre une expérience de présentation 

orale devant un groupe. Cette expérience est accompagnée d’une formation à la prise de parole et 

de bienveillance. Pour les jeunes en situation de difficulté avec l’écrit et la lecture, la présentation 

orale est une expérience favorisant la confiance en soi, mais également entre ses pairs : autres jeunes 

ou professionnels. 

Une formation « parler en public » est proposée par Unis-Cité.  

 

Penser la mixité, c’est également, ne 

pas présupposer que les jeunes en 

situation l’illettrisme correspondent 

à un profil type.  

 



18 
 

Parmi les expériences mettant la question de la confiance au cœur de l’accompagnement, nous 

pouvons également mettre en avant l’association culturelle DA-MAS. Cette association accompagne 

des porteurs de projets artistiques et musicaux autour d’ateliers graff, d’ateliers d’écriture et d’atelier 

d’embellissement. Les jeunes en service civique peuvent co-construire leur projet avec les 

professionnels de la structure selon un rythme adapté à leurs besoins et leurs envies. 

Les expériences décrites indiquent que l’accompagnement individuel est une bonne réponse pour le 

jeune en situation de difficulté avec les compétences de base, car elle permet une plus grande 

proximité et une possible réciprocité dans les apports.  

 

La confiance permet aux jeunes de pouvoir prendre des initiatives et la confiance des tuteurs leur 

donne une liberté d’agir. Cette relation de confiance réciproque est un fort levier de reconnaissance 

et d’émancipation pour le jeune en difficulté avec les savoirs de base. 

 

4.2.1. Ce que nous pouvons en comprendre  

 

La confiance est en lien avec la valorisation de soi : Le service civique peut être alors 

un levier, un tremplin pour le jeune par une valorisation de ses compétences. 

 

Dans le développement de la confiance en soi et en l’autre, le contenu de la mission 

est essentiel. Il nous est apparu que la qualité du résultat (participation à la production d’un bel 

objet) et la hauteur des valeurs engagées (mission humanitaire ou humaniste) sont des dimensions 

importantes pour les jeunes en difficulté avec les savoirs de base, car ces missions valorisent, 

gratifient et reconnaissent les compétences et les valeurs de ces jeunes. 

 

 Nous pourrions oser dire que l’activité de qualité à une fonction narcissique pour le jeune 

qui doute ou hésite du fait de ses difficultés.  

 

La mission de service civique est l’opportunité pour les jeunes de montrer ce dont ils sont capables. 

Cette possibilité d’agir peut être mise en œuvre, car dans une mission d’engagement de service 

civique, il n’y a pas d’enjeu (ou de pression ressentie par le jeune) d’embauche. La mission de service 

civique n’est pas une période d’essai pour un emploi à la fin. 

 

Le service civique, du fait de cette possibilité d’agir et d’expérimenter sert l’employabilité du jeune – 

par le développement de la confiance, de la valorisation, des savoir-être au travail. 

 

Philippe Meirieu : « Offrons à chaque enfant l’occasion de réussir » 
 

 

Ce que dit Philippe Meirieu pour les enfants scolarisés est tout à fait transposable aux jeunes. Le 

service civique et les missions proposées peuvent être des occasions de réussite. 
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4.3. Toutes les missions, pour tous ? Universalité du Service Civique ou opportunité 

de définir un pré-projet professionnel pour le jeune ? 
 

4.3.1. L’accès à toutes les missions 

 

Les acteurs se sont questionnés sur l’accès de toutes les missions pour tous et plus particulièrement 

pour les jeunes en difficulté avec les savoirs de base. 
 

Ont été identifiés 
 

Des points de vigilance  
 

Ne pas placer un volontaire sur une mission en fonction de son niveau d’étude, 

mais en fonction de sa motivation. 

La mission est au service du volontaire et non le volontaire au service de la mission. 

Éviter les situations d’échec.  

 

 

Des conditions de réussite 
 

Ce sont les missions à forte gratification, avec des retours du public qui ont la plus 

de sens pour les jeunes  

Il est important que les missions soient concrètes et basées sur l’expérience 

pratique.  

 
 

Des freins à l’accessibilité  
 

Actuellement, il n’y a pas de moyens de surveillance ou de contrôle de la part de la 

DRJSCS pour que toutes les missions soient accessibles à tous. 

Il n’y a pas de collectes de données sur les jeunes qui n’ont pas été accueillis. Ainsi, 

il n’est pas possible d’en faire une analyse ni d’en déduire des projections 

d’ajustement. 

 

 

Il apparaît ainsi essentiel de s’interroger sur le double questionnement : 
 

 Pourquoi des structures ne trouvent elles pas de jeunes volontaires ? 
 

 Pourquoi des jeunes ne trouvent-ils pas de structures pouvant les accueillir ? 
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Pour favoriser cet accès à tous, des idées d’actions ont été mentionnées : 

Service Civique-Dating : Rencontre permettant la mise en relation des structures et des 

jeunes volontaires.  

 

Réalisation commune entre la DRJSCS et le CRIJ d’une journée d’information : formule à 

reprendre, adapter et reproduire. 

 

Meilleure collaboration entre l’ANLCI, l’Agence du Service Civique et la Préfecture pour 

renforcer la valeur expérientielle de l’engagement.  

 

Renforcer la communication en amont de l’accueil.  

 

En amont de cette réflexion sur l’accès à toutes les missions, se pose la question de la diversité des 

offres. 

 Il serait intéressant que l’Agence pour le Service Civique dispose d’un observatoire des 

missions. 

Cette proposition est à joindre à celle concernant les non-réponses. 

 

4.3.2. La fin de la mission 

 

Ce questionnement a permis de relier l’accès à tous à la question de la fin de la mission et de son 

impact sur le devenir professionnel du jeune.  

 

Il est évident que l’idéal serait que le jeune puisse avoir un sentiment d’une mission 

aboutie lorsque celle-ci se termine.  

 

Un bilan, dit « bilan nominatif »4 est proposé aux structures d’accueil des jeunes en service civique.  

 

Ce bilan est remis au jeune à la fin de son parcours, parfois sous la forme d’une attestation et quelque 

fois lors d’une cérémonie. 

 Le rythme de la réalisation de ce bilan est à l’appréciation des structures ; mais, il est donné 

pour tous en fin de mission. Il récapitule les tâches réalisées, les principales compétences mises en 

œuvre en terme de savoir-être et de connaissances et les formations suivies pendant la mission.  

Il se termine par une appréciation globale du tuteur. 

 Il serait intéressant que le jeune puisse aussi exprimer son appréciation globale de la mission. 

En effet, la mise en mots (orale ou écrite) permet une plus grande appropriation. 

 

Certains jeunes reçoivent également un certificat de formation à la gestion associative (CFGA).  

 

 

                                                 
4
  Voir document en annexe 
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4.4. Aller vers les jeunes en difficultés avec les compétences de base  
 

4.4.1. Les modalités du « Aller vers » : une communication à différents niveaux 

La communication peut être pensée : 

 Avant : par des campagnes de sensibilisation, l’information lors de la Journée Défense et 

Citoyenneté, des spots radio, par de l’information dans les établissements scolaires via la 

plate-forme de lutte contre le décrochage scolaire, par des articles, ... 

 Pendant : par l’accompagnement par le tuteur et par structure, à travers un livret 

d’accompagnement,  les temps de formations, la présentation par les jeunes eux-mêmes du 

service civique, de la mission et de la structure, ...  

 Après : Il s’agit alors de tout mettre en mettre en œuvre pour accompagner  la construction 

d’un projet professionnel : la formation,  l’emploi, l’attribution d’un certificat de connaissances 

et de compétences professionnelles (CLÉA) 
 

4.4.2. Des conditions de réussite  
 

Les nombreuses expériences vécues ont permis de définir des conditions de réussite :  

 Aller vers l’autre : mission en binôme ou en collectif.  Le repérage de situation de difficultés 

avec les savoirs de base peut être fait par un pair. 

 Ne pas chercher le candidat idéal. 

 Expliquer le service civique. 

 Penser une autre forme de communication que l’écrit. 

 Être proactif envers le public jeune plus éloigné. 

 

4.4.3. Des pistes d’amélioration  
 

Des idées  

- Renforcer la formation des tuteurs : développement de compétences des tuteurs sur l’insertion 

des jeunes. Les tuteurs doivent être des personnes « ressources » et s’appuyer sur un réseau 

d’accompagnement interdisciplinaire.  

- Sensibilisation des structures : permettre aux associations d’être mieux outillées pour accueillir 

les jeunes. 

- Identifier les points de blocage 

- Se renseigner sur une idée faite ailleurs : Programme « booster »: pour les personnes qui ont 

décroché et qui sont en service civique.  Programme proposé par Unicité. 

- Modifier le mode de recrutement : exemple de rencontre bienveillante en face à face et sur 

l’expression orale. 

- Multiplier et conforter les réseaux d’acteurs sur les territoires pour accompagner les jeunes 

vers le service civique (exemple : clubs de prévention, adultes relais, postes AILE, Asso La Clé, 

École de la seconde chance). Les lieux relais d’information pour les jeunes doivent s’engager 

également à la diffusion de l’information, mais également se rencontrer afin de confronter leurs 

expériences, dépasser leurs difficultés et/ou soutenir les initiatives nouvelles.  
 

De façon opérationnelle, l’idée de création d’une cellule d’acteurs sur la Région Hauts-de-France 

est née du groupe de travail.  
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5. Paroles des acteurs de l’accompagnement des jeunes : des experts 

d’usage 
 

Nous avons pu mettre en avant les pratiques et les réflexions des acteurs de terrain. En effet, ils 

sont au cœur de l’accompagnement des jeunes, qu’ils soient en difficulté avec les savoirs de base 

ou pas. 

Nous avons envie, juste avant de proposer de nouvelles idées, de mettre encore en avant leurs 

pratiques et plus particulièrement celles qui sont favorables à la réussite des parcours des jeunes en 

difficulté avec les savoirs de base. 

 

Ces pratiques ont été expérimentées de façon pragmatique, dans le quotidien, par les 

acteurs. Là aussi, l’expérience est essentielle : 

 

 En tant que tuteur : 

o pouvoir effectuer un entretien individuel lors de la procédure de candidature 

o proposer un accompagnement quotidien qui permet l’installation d’une relation de 

confiance  

o effectuer un accompagnement individuel  

 Dans le processus de recrutement, se fixer des critères de mixité (Homme/Femme – Niveau 

d’étude : infra ou supra Bac – Zone d’habitation) 

 Parmi les missions proposées, l’usage de la musique et de l’écriture artistique sont des 

vecteurs intéressants   

 Privilégier la relation orale au moment de l’accueil 

 Proposer un atelier de dynamisation pour les jeunes en recherche de service civique 

 Construire des binômes de volontaires, basés sur la complémentarité entre eux 

 Valoriser et favoriser les missions collectives comme garantes d’un accueil et 

accompagnement possible des jeunes en situation d’illettrisme : 

o Les grosses structures sont plus enclines à accompagner plusieurs jeunes, ce qui 

permet une plus grande diversité des profils. À contrario, les plus petites recherchent 

des jeunes dont les profils et les compétences répondent à leurs besoins immédiats. 

o Double intérêt d’un accueil collectif :  

 Diversité des profils 

 Force dynamisante du groupe 

 Faire coïncider la fin d’un service civique avec la période de fin d’année scolaire (juin), afin de 

permettre aux jeunes de s’inscrire dans les jobs d’été ou de pouvoir reprendre des études à la 

rentrée suivante. 
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6. Pour aller plus loin ...  

 

 

6.1. Un manque de reconnaissance et d’identification des jeunes en situation 

d’illettrisme : frein ou opportunité ? 

 

Les acteurs rencontrés évoquent tous la non-connaissance de la définition de l’illettrisme et 

de ses caractéristiques.  

 

Ainsi, cette non-connaissance est un frein à un accompagnement potentiellement adapté.  

 

Cela peut entraîner, dans les pratiques quotidiennes, les conséquences suivantes : 

 Une difficulté à identifier et à qualifier des difficultés repérées. 

 Une non observation spécifique par manque d’indicateurs. 

 Une confusion avec d’autres difficultés.  

 

Les professionnels ont, au fil des expériences et de façon très pragmatique, 

identifié des façons d’être ou de faire, des pratiques de la part des jeunes qui ont 

des difficultés avec les compétences de base qui peuvent mettre « la puce à 

l’oreille ».  

 

Tout en se protégeant des risques d’une stigmatisation, des indicateurs repérés 

dans les pratiques des jeunes peuvent permettre une vigilance et un 

accompagnement plus ajusté.  

 

 

En voici quelques exemples : 
 

 Une grande différence en termes de qualité d’expression entre un dossier de candidature 

(écrit chez soi et pour lequel le jeune peut éventuellement se faire aider) et l’entretien oral 

individuel. 
 

 Des phrases non terminées sur des écrits.   
 

 Une non prise de notes écrites pendant les temps de réunion et/ou l’usage principal du texto 

ou du message oral pour transmettre des informations  Stratégies d’évitement ou de 

contournement.  
 

 Dans les temps collectifs : la qualité de la prise de parole, l’aisance, la confiance et la capacité 

à organiser sa pensée et sa parole. 
 

 Le fait de répondre à toutes les offres de missions, par difficulté d’orientation, de 

structuration ou de compréhension de l’offre.  
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6.2. Des solutions d’amélioration à construire 

 

 

 

 La mise en réseau des acteurs accompagnant les jeunes dans un parcours 

 

Pour présenter le plus tôt possible un service civique accessible à tous. 

 

 La mise en place d’un observatoire sur les données suivantes : 
 

o des jeunes sans solution de service civique 

o des structures sans jeunes (via la DDCS ou la DRJSCS ?) 

o les types de missions proposées (Via l’Agence du Service civique) 

 

 Une sensibilisation des tuteurs  

 

Etre sensibilisé à la problématique de l’illettrisme pour avoir des points de repère. 

 

 

L’ANLCI et le FPSPP ont développé, avec le soutien de l’agence Erasmus+, une 

formation digitale, rapide, gratuite et ouverte à tous, sur les enjeux de l’illettrisme, sur 

la manière de déceler les indices révélateurs et sur la façon d’aborder cette question 

avec les personnes concernées pour leur proposer une solution efficace et les 

accompagner vers une formation adaptée à leurs besoins. 

http://www.anlci-elearning.com/  

 

 

 

 

  

Liens et ressources  

http://www.anlci-elearning.com/
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6.3. Des illustrations, vues dans le détail de l’action 

 

6.3.1. Processus de recrutement à Unis-cité 

 
Unis-Cité a élaboré un guide interne, intitulé « Guide du recrutement dans la diversité ».  
Il est important de rappeler que la DIVERSITÉ est une valeur forte à Unis-Cité et un engagement qui se 
traduit en pratique dès le recrutement. 
Pour cela, des critères de diversité ont été proposé par le conseil d’administration de l’association :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un processus est également pensé en 5 étapes : 

 
La séance d’information collective vise ces objectifs :  
 

#participatif #interactif #dynamique #punchy #échange #donnerenvie 
 
La remise du dossier est accompagnée d’une proposition d’aide si nécessaire afin de le remplir sur place. 
 
La mise en situation :  
L’atelier ou l’entretien collectif permet d’observer la capacité des candidats à travailler en équipe.  [...] 
selon le nombre de personnes, faire 1 ou 2 groupes, leur donner une consigne de ce qu’ils pourraient avoir 
à faire pendant leur mission.  

Ex : vous avez une semaine pour organiser une animation dans le quartier de la Goutte d’Or, à 
destination des jeunes, avec 30€ de budget. 

 
La mise en situation, valide le principe de l’expérience, comme force du service civique.  
 

Communication 
pour faire venir des 

jeunes 

Séance d’info avec 
mise en situation + 

dossier de 
candidature 

Entretien 
individuel très 

court 

Comité de 
sélection #diversité 

Réponse 
aux 

candidats 
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6.3.2. La pratique artistique de DA-MAS 

 

DA-MAS est une association culturelle créée en 2001 par un collectif de jeune artiste évoluant dans le 

rap. DA-MAS active une mission éducative et socialisante d’animation socioculturelle des jeunes des 

quartiers à travers le vecteur des cultures urbaines. 

 

Elle participe à l’amélioration de l’environnement social de ces jeunes à travers une proposition 

d’action qui véhicule les valeurs de la culture HIP HOP. Une proposition diversifiée d’activités d’ateliers 

d’écriture Rap / Slam, de préparation à la scène, l’organisation de concert et d’évènement mais aussi 

d’échange culturels (Canada, Belgique, Portugal…) … 

 

DA-MAS s’adresse à une population de jeune de 13 à 25 ans, auxquels elle propose un 

accompagnement personnalisé et un suivi fondé sur l’implication, la responsabilisation, l’autonomie 

dans le développement de projets à travers des médiums artistiques.  

La devise de l’association : « Donne plus pour la jeunesse » en est le fil conducteur. 

 

Les actions mises en place par DA-MAS ont un caractère social et nécessitent un fort engagement. 

 

Exemples d’action sur l’année 2016 :  

 Mobilisés contre le racisme et l’antisémitisme 

 Projet Hip-Hop Addiction 

 Projet Embellissement du quartier 

 Autres événements, tels que des concerts, l’animation de soirée, Battle graffiti 

  

 

Par ailleurs, DA-MAS a un engagement en terme d’insertion professionnelle des jeunes qui viennent 

travailler – plus ou moins longtemps- au sein de l’association. Ainsi, 4 jeunes effectuant un service 

civique ont été accueillis sur l’année 2015-2016. 

 

Là aussi, nous identifions la notion d’engagement vers une action reconnue comme force du 

service civique.   
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7. Conclusion 
 

 

 

Les difficultés de certains jeunes ne sont pas uniquement repérables sur les savoirs de base.  

Elles existent également dans leurs savoir-être et leur savoir-faire. 

L’intérêt du service civique se situe alors également sur ces autres savoirs et permettent un 

apprentissage progressif des codes du travail, à travers notamment l’adaptation du langage oral 

et de la tenue vestimentaire. 

 

Le service civique pour des jeunes en situation de difficultés avec les compétences 

de base est une richesse par sa valeur expérientielle.  

L’essai, la liberté d’agir, la réussite, l’accompagnement, ... sont des expériences de vie et de 

travail favorables à la valorisation de soi et ainsi à la projection possible vers le monde du 

travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eléments du guide pour l’élaboration du bilan nominatif du volontaire en 
Service Civique 
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Introduction 
 

En application de l’article L. 120-1 du code du service national, chaque volontaire en Service Civique 
doit recevoir au terme de sa mission une attestation de Service Civique et un bilan nominatif « qui 
décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences  acquises 
pendant la durée du Service Civique ».   
 
L’Agence du Service Civique adresse systématiquement à tous les volontaires par voie postale 
l’attestation  officialisant l’accomplissement de leur  mission et marquant la reconnaissance de leur 
engagement par l’Etat.  
 
Parallèlement à cet envoi, les organismes agréés au titre du Service Civique doivent établir 
conjointement avec les volontaires qu’elles accueillent le bilan nominatif décrivant les activités 
exercées et évaluant les compétences acquises au cours de leur mission.   
 
Le présent document est conçu pour apporter une aide aux tuteurs et responsables des organismes 
d’accueil de volontaire dans l’élaboration de ce bilan nominatif. Il fournit un cadre que chaque 
organisme peut adapter en fonction de ses spécificités.  
 

Objectif du bilan nominatif de Service Civique 
 
Le Service Civique constitue pour les volontaires une étape d’apprentissage de la citoyenneté et de 
développement personnel au cours de laquelle ils découvrent et acquièrent des aptitudes, des 
connaissances et des compétences.  Le bilan nominatif poursuit deux objectifs : d’une part permettre 
au volontaire de prendre conscience de ses acquis, et d’autre part de lui fournir un document attestant 
de ceux-ci, document dont il pourra se prévaloir dans la suite de son parcours de formation et 
d’insertion.  
 

Méthode d’élaboration du bilan nominatif de Service Civique 
 
L’élaboration du bilan nominatif doit se baser sur un dialogue avec le volontaire : il est primordial  que 
les volontaires non seulement comprennent le contenu de ce bilan mais encore qu’ils soient impliqués 
dans sa réalisation. Ainsi, l’élaboration du bilan devient elle-même un processus d’apprentissage, 
permettant au volontaire de se rendre compte des compétences qu’il a développées ou acquises au 
cours de sa mission, et ainsi d’être en mesure de les restituer par exemple au cours d’un entretien 
d’embauche.  
   
Si l’élaboration de ce bilan a pour objectif principal de valoriser l’engagement du volontaire, cela ne 
signifie pas pour autant que toute analyse critique doive être évitée. L’élaboration du bilan peut 
permettre au volontaire d’identifier les points qu’il peut améliorer pour mener à bien son projet 
d’avenir.  
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Contenu du bilan nominatif  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tâches confiées 

au volontaire 
 
 
 
 Compétences 

acquises au cours 
de la mission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Formation 

accomplies 
 
 
 
 
 Appréciation 

globale du tuteur 
       recommandation  

 
 
 
 
 
 
 Description de 

l’organisme 
d’accueil  

 

 
 
                Bilan nominatif  

 
 
Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX, né(e) le XXX, a effectué une mission de Service Civique de 
XXX mois du XXX au XXX au sein de (nom de l’organisme d’accueil).  
 
La mission ou les missions confiée(s) à Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX a/ont été les 
suivantes : (intitulé de la mission ou des missions) 
 
Dans ce cadre Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX a réalisé les tâches suivantes :  

- XXX 
- XXX 
- XXX 
- XXX 

 
Les principales compétences dont Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX a fait preuve dans le cadre 
de son engagement de Service Civique sont : 
 

Savoir être 
- XXX 
- XXX 
- XXX 

 Connaissances 
- XXX 
- XXX 
- XXX 

 
 
 
Compétences spécifiques :  
 
Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX a suivi les formations suivantes au cours de sa mission :  

- formation civique et citoyenne  
- formation au Premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
- XXX 
- XXX 

 
Appréciation globale du tuteur/recommandation : XXX 
 
 
 
 
 
Paris, le XXX 
 
(Signatures du volontaire, du tuteur et du responsable de l’organisme d’accueil) 
 
 
 

 
 
 

 
 

(Description succincte de l’activité de l’organisme d’accueil) 
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 Tâches confiées au volontaire 
Il s’agit d’énumérer les tâches réalisées par le volontaire au cours de sa mission en se fondant sur son expérience 
directe.  
 

 Compétences acquises au cours de la mission 
L’établissement de la liste des tâches réalisées doit permettre de réfléchir conjointement avec le volontaire aux 
compétences qui ont été nécessaires pour les réaliser. Pour cette étape, le tuteur et le volontaire pourront se baser 
sur le référentiel de compétence ci-dessous. Ce référentiel a été établi à partir des missions proposées sur le site 
www.service-civique.gouv.fr .  L’analyse de ces missions a permis d’identifier les compétences majeures susceptibles 
d’être acquises ou développées au cours d’une mission de Service Civique. Ces compétences ont été réparties en 
« savoir-être » d’une part et « connaissances » d’autre part.  
 

Savoir-être 
 

 Autonomie 
 Créativité 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Pédagogie 
 Ponctualité 
 Rigueur 
 Sens relationnel 
 Sens de l’accueil 
 Sens de l’écoute 
 Sens de l’organisation  
 Sens du service 
 Tolérance 
 Travail en équipe 

 

Connaissances 
 

 Animation 
 Communication : Expression orale 
 Communication : Expression écrite 
 Communication : Média/évènementiel 
 Communication : Métier de la communication 
 Connaissances bureautiques 
 Connaissances outils informatiques 
 Connaissances site Internet 
 Gestion de projet 
 Travaux administratifs : Accompagner dans les démarches 

administratives 
 Travaux administratifs : Conception et réalisation d’enquêtes 
 Travaux administratifs : Secrétariat au service de la mission 
 Travaux manuels : Bricolage, petits travaux 
 Travaux manuels : Travaux extérieurs, jardinage 
 Travaux manuels : Travaux intérieurs 
 Accompagnement à la personne 

Ces compétences génériques pourront être complétées par les compétences spécifiques à la mission et/ou à 
l’activité de l’organisme d’accueil.  
 

 Formations accomplies 
Il s’agit de valoriser les formations reçues au cours de la mission, notamment la formation civique et citoyenne et la 
formation aux premiers secours (PSC1).  
 

 Appréciation globale du tuteur / recommandation  
Le tuteur peut utilement compléter le bilan nominatif par une appréciation globale et synthétique des qualités du 
volontaire.  

 

 Description de l’organisme d’accueil  
Le bilan nominatif pouvant être transmis à une tierce personne ne connaissant pas forcement l’organisme dans 
lequel le volontaire s’est engagé, il convient d’y inclure une courte description de son activité.  
 

L’article L. 120-1 du code du service national prévoit que le bilan nominatif puisse être intégré ou livret de compétences et à 
au passeport orientation et formation du volontaire Le livret de compétences est une expérimentation menée par 
l’éducation nationale depuis la rentrée 2010 dans 166 établissements.  Il a pour objectif de permettre au jeune, tout au 
long de son parcours de formation : 

- d'enregistrer l'ensemble des compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle : toutes les 
connaissances, capacités et attitudes acquises durant les enseignements, au-delà des acquis disciplinaires ou 
durant les activités éducatives organisées dans le cadre scolaire, ainsi que les expériences d'ouverture 
européenne et internationale et de mobilité, individuelle ou collective, réalisations, participations et engagements 
que le jeune aura pu mener dans ce cadre;  

- d'enregistrer l'ensemble des compétences acquises hors du cadre scolaire : les connaissances, capacités et 
attitudes acquises dans le cadre d'engagement associatif ou dans le cadre privé, notamment familial, ainsi que 
les réalisations, participations et engagements que le jeune aura pu y conduire;  

- de retracer les expériences de découverte du monde professionnel et de découverte des voies de formation, de 
recueillir les éléments qui concourent à la connaissance de soi, à l'autoévaluation et alimentent la réflexion du 
jeune sur son orientation.  

Plus d’informations : http://eduscol.education.fr/cid50182/livret-competences.html  
Le passeport orientation et formation a été généralisé en 2009. Il a pour objet de permettre à chaque personne de retracer 
tout au long de sa vie les acquis de l’expérience et de la formation. Il se matérialise par un portefeuille personnel et 
coordonné de documents recensant les compétences et qualifications acquises.  

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cid50182/livret-competences.html
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Annexe 1 : les savoir-être et leurs définitions 
 

Savoir-être Définition 

Autonomie 
 

Etre capable de mener à bien un ensemble d'activités en respectant les directives ou 
les consignes données préalablement.  
Etre capable de prendre des initiatives pertinentes en vue d'une meilleure 
réalisation du travail. 

Créativité 
 

Etre capable de trouver des idées nouvelles, des pratiques innovantes ou des 
solutions originales par rapport au contexte de la mission. 

Esprit d’analyse et de 
synthèse 
 

Etre capable d'examiner, d'observer une situation dans tous ses aspects, ou de 
comprendre une documentation détaillée,    
puis être capable d'en faire un résumé, un bilan, et de formuler clairement les 
points essentiels.  

Pédagogie Etre capable de mettre en œuvre des méthodes de communication, 
d'enseignement, suscitant l'intérêt et facilitant la compréhension, l'assimilation, par 
le public visé. 

Ponctualité 
 

Etre capable de respecter les horaires imposés, l'heure des rendez-vous  
Etre capable de faire un travail dans les délais impartis et de respecter les échéances 
demandées. 

Rigueur 
 

Etre capable de faire preuve de logique, de précision, de formalisme et être capable 
de conserver la même approche systématique dans la réalisation des tâches 
confiées. 

Sens relationnel 
 

Etre capable d'aller spontanément vers les autres, d'être à l'aise dans la 
communication verbale, dans les manifestations, les évènements publics.  
Etre capable de développer et d'entretenir des relations de bonne qualité avec les 
autres. 
Etre capable d'instaurer un climat de confiance.  

Sens de l’accueil 
 

Etre capable de recevoir des visiteurs avec courtoisie et cordialité, de les mettre à 
l'aise, de répondre à leurs questions avec civilité et professionnalisme.   

Sens de l’écoute 
 

Etre capable d'être attentif aux propos de ses interlocuteurs, de leur demander des 
précisions, des explications, afin de s'assurer de les avoir bien compris. 

Sens de l’organisation  
 

Etre capable de structurer une activité en différentes tâches, de les ordonner, d'y 
associer les moyens et le temps nécessaire pour les accomplir.  
Etre capable de prévoir et de s'adapter aux aléas. 

Sens du service 
 

Etre capable d'aller au devant des autres, savoir se rendre utile, être capable 
d'anticiper leurs attentes, de s'efforcer d'y répondre au mieux de ses possibilités.   

Tolérance 
 

Etre capable de respecter et de faire preuve d'ouverture d'esprit vis-à-vis des 
personnes différentes de soi.  
Etre capable de respecter des manières de penser et d'agir différentes des siennes. 

Travail en équipe Etre capable de participer à une activité collective en respectant l'organisation, les 
rôles et les tâches définis. 
Etre capable de s'entraider dans l'exécution d'une tâche de façon à obtenir un 
meilleur résultat ou à pallier les difficultés rencontrées. 
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Annexe 2 : les connaissances et leurs définitions 
 

Connaissances Définition 

Animation 
 

Savoir faire participer activement tous les membres d'un groupe à une activité culturelle, 
sportive etc. en utilisant les méthodes et les moyens adaptés au contexte et au public concerné.  

Communication : 
Expression orale 
 

Savoir s'exprimer distinctement et correctement, présenter son discours avec clarté, se faire 
comprendre. 
Savoir adapter son niveau de langage à ses interlocuteurs. 

Communication : 
Expression écrite 
 

Savoir structurer et rédiger un document avec clarté en fonction des objectifs poursuivis. 
Savoir respecter l'orthographe et la syntaxe, soigner la présentation d'un document. 

Communication : 
Média/évènementiel 
 

Savoir appliquer les techniques de communication orales et écrites avec un vocabulaire et un 
style adaptés à des opérations médiatiques (émissions de radio, reportages vidéo, contenus de 
site web...).   
Savoir utiliser les outils, les technologies propres à ces médias. 

Communication : Métier 
de la communication 
 

Savoir définir et suivre un plan de communication (définition des objectifs, des messages, des 
publics visés, des supports à utiliser et leur calendrier).  
Savoir réaliser les actions de communication prévues dans le plan.  

Connaissances 
bureautiques 
 

Savoir utiliser les outils micro-informatiques : traitement de texte, tableur, outil de présentation  
Savoir naviguer sur Internet : utiliser une messagerie électronique, les réseaux sociaux, 
rechercher des informations. 

Connaissances outils 
informatiques (autres 
que bureautiques) 
 

Avoir des connaissances dans un des domaines de l'informatique, en particulier concernant : 
- les langages de développement, 
- la gestion d'une base de données, 
- les télécommunications et réseaux, 
- les systèmes d'exploitation.  

Connaissances site 
Internet 
 

Savoir utiliser les outils de conception de site web pour :  
- créer un blog, 
- définir l'architecture, réaliser, mettre à jour un site internet. 

Gestion de projet 
 

Savoir assurer les tâches administratives du projet en relation directe avec le chef de projet, 
notamment : 
- suivre le planning du projet (avancement et prévisions) et éventuellement le budget, 
- participer à l'identification des risques et au suivi de l’application des plans d'action et de 
maîtrise des risques,  
- organiser les comités (suivi, pilotage) et rédiger les comptes-rendus, 
- suivre la remise des différents travaux réalisés par l'équipe projet, 
- participer à la constitution périodique des tableaux de bord du projet. 

Connaissances Définition 

Travaux administratifs : 
Accompagner dans les 
démarches 
administratives 

Savoir prendre en charge des personnes en difficulté, les emmener dans les organismes 
concernés en vue d'effectuer des démarches administratives. 
Savoir transcrire sur des formulaires administratifs, les informations communiquées par ces 
personnes. 

Travaux administratifs : 
Conception et réalisation 
d’enquêtes 
 

Savoir utiliser les techniques permettant de réaliser une enquête :  
- Créer des questionnaires (contenu et format), 
- Collecter des données (par téléphone, en face à face, par messagerie...) et les consolider,  
- Dépouiller et analyser les données, présenter les résultats. 

Travaux administratifs : 
Secrétariat au service de 
la mission 
 

Savoir assurer la logistique administrative de la mission : prise de rendez-vous, organisation de 
réunions, réservation de salles, gestion documentaire.... 
Savoir prendre des notes pendant les réunions et rédiger des comptes-rendus.   
Savoir renseigner les tableaux de bord destinés au suivi de la mission. 

Travaux manuels : 
Bricolage, petits travaux 
 

Savoir utiliser les outils et techniques de base de métiers manuels. 
Savoir réaliser des tâches simples de maintenance domestique, encadrées par un professionnel 
(électricité, peinture, petites réparations…). 

Travaux manuels : 
Travaux extérieurs, 
jardinage 
 

Savoir utiliser les outils et techniques de base de métiers manuels d'extérieur.  
Savoir réaliser des tâches simples, encadrées par un professionnel (activité de jardinage, 
manutention, collecte des encombrants, …). 

Travaux manuels : 
Travaux intérieurs 
 

Savoir utiliser les outils et techniques de base de métiers manuels d'intérieur. 
Savoir réaliser des tâches simples d'aménagement, d'installation, encadrées par un professionnel 
(montage de stands,…). 

Accompagnement à la 
personne 

Savoir prendre en charge des personnes handicapées, âgées, étrangères pour les aider dans leur 
vie quotidienne, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur  (courses, médecin, déplacements…)  

 



34 

 

 

Annexe 3 : modèle de bilan nominatif  
 
  

 
LOGO structure d’accueil 

 

Bilan nominatif  
 
 

Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX, né(e) le XXX, a effectué une mission de Service Civique de XXX 
mois du XXX au XXX au sein de (nom de l’organisme d’accueil).  
 
La mission ou les missions confiée(s) à Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX a/ont été les suivantes : 
(intitulé de la mission ou des missions) 
 
Dans ce cadre Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX a réalisé les tâches suivantes :  

- XXX 
- XXX 
- XXX 
- XXX 

 
Les principales compétences dont Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX a fait preuve dans le cadre de 
son engagement de Service Civique sont : 
 

Savoir être 
- XXX 
- XXX 
- XXX 

 

Connaissances 
- XXX 
- XXX 
- XXX 

 

 
 
Compétences spécifiques :  
 
Monsieur/Madame/Mademoiselle XXX a suivi les formations suivantes au cours de sa mission :  

- formation civique et citoyenne  
- formation au Premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
- XXX 
- XXX 

 
Appréciation globale du tuteur/recommandation : XXX 
 
Paris, le XXX 
 
(Signatures du volontaire, du tuteur et du responsable de l’organisme d’accueil) 

 
 
 
  

(Description succincte de l’activité de l’organisme d’accueil) 
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En images 

Un court film a été réalisé pour donner la parole aux 
praticiens engagés dans les Hauts-de-France dans le 
programme de diffusion des bonnes pratiques porté 
par l’ANLCI en 2015-2017 avec l’appui du Fonds Social 
Européen. 
A retrouver sur ANLCI TV sur le portail 
www.anlci.gouv.fr et dans la médiathèque du site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retrouvez la version interactive de ce kit avec la liste complète des annexes  
sur le portail www.anlci.gouv.fr.  

 
Pour chaque région, un onglet « Forum Permanent des Pratiques »  

vous propose de retrouver toutes les grandes phases  
de ce programme de diffusion des bonnes pratiques  

et tous les documents clés qui y sont associés.  
 

Les ressources sont également accessibles  
à partir de la médiathèque du site de l’ANLCI,  

ou sur demande auprès de l’ANLCI – 04 37 37 16 80.  

 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
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