
SERVICE CIVIQUE 

LE SERVICE CIVIQUE :   C’EST QUOI ? 

 Un dispositif qui soutient le volontariat chez les jeunes 16-25 ans (jusqu’a  30 pour une personne 

en situation de handicap). 

 Pour une mission d’inte re t ge ne ral, de 6 a  12 mois 

 De 24 a  35h/semaine 

 1 seul engagement par jeune 

Le volontaire ne peut pas, dans le cadre de sa mission de service civique encadrer la pratique du tir a  l’arc. 

  
  

QUELQUES EXEMPLES DE MISSIONS : 
 Participer au de veloppement de la pratique chez les 

moins de 11 ans ; 
 Favoriser la pratique en milieu scolaire, fe minine… 

 Utiliser un e ve nement national pour faire connaî tre le 
tir a  l’arc ; 

 Participer a  la transmission des valeurs du sport et du 
tir a  l’arc … 

 Accompagner des jeunes sportifs de haut-niveau ou en 

devenir  (Ex. : aide aux devoirs) 

Echauffement, Gaetan TUAL, service civique aux Archers 

de Boé. 

POURQUOI PAS DANS VOTRE STRUCTURE ? 

UNE OPPORTUNITÉ À DONNER AUX JEUNES 



QUEL ROLE POUR LE COMITE OU LE CLUB ? 
 Participer au recrutement du jeune volontaire 

 Accueillir dans de bonnes conditions le volontaire 

 Trouver un tuteur (professionnel ou be ne vole) 

 S’assurer qu’il suive une formation PSC1 (prise en 

charge par l’Agence du Service Civique) 

 L’accompagner dans sa mission 

Temps de réflexion et d’échange (valeurs, cohésion de 
groupe…). 

QUEL CONTEXTE POUR LE VOLONTAIRE ? 
 Il n’est ni salarie  du club, ni be ne vole, ni stagiaire ; 

 Il peut e tre archer mais ça n’est pas une obligation ; 

 Il be ne ficie d’une indemnite  : 

 

 

 

 

Entre 573,65€ et 

680,03€+ Cotisations pro-

tection sociale et retraite 

 

467,34€ d’indemnité 

directement versés par 

l’Etat 

106,31€ versés par 

l’organisme d’accueil 

106,38€ de bourse 

dans certains cas 

Être au RSA ou vivre avec ses parents 

au RSA ou être bénéficiaire d’une 

bourse de l’enseignement sup 5ème 

ou 6ème échelon 

QUEL SOUTIEN DE LA FFTA ? 
 Alle gement administratif : obtention d’un agre ment collectif (pas de demandes individuelles a  

re aliser) ; 

 Re alisation et publication des offres de missions ; 

 Gestion du versement des indemnite s (subventionne es par l’Etat et prise en charge du restant 

du ) ; 

 Accompagnement des tuteurs ; 

 Organisation de la formation civique et citoyenne des jeunes volontaires ; 

 Accompagnement du jeune dans sa re flexion sur son projet d’avenir (en lien avec le tuteur) … 

 

COMMENT CA MARCHE ? 

Contact : Sandrine VANDIONANT      Tél. : 01. 58.03.58.60             Email : s.vandionant@ffta.fr 


