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PERSPECTIVES 2018
20 000 volontaires de 16 à 25
ans en Service Civique au sein de
nos fédérations et associations
affiliées depuis 2010

La Ligue de l'enseignement est
l'un des premiers réseaux
associatifs d'accueil de
volontaires en Service Civique

5215
Une évolution constante du nombre de
volontaires à la Ligue de l'enseignement
depuis 2011
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+ de 1 900 organismes d'accueil dans notre réseau
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Des volontaires sur tout le territoire
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loisirs
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Des profils de volontaires variés

22 ans
Sans qualification (14%)
BAC (42%)

CAP BEP validé (7%)

BAC+2 (14%)

BAC+3/4 (16%)

BAC+5 et au delà (7%)

128

--> âge moyen des
volontaires
51 nationalités
représentées dont
20 pays de l'Union
européenne

volontaires inscrits dans le programme "Service Civique et décrochage scolaire"
porté par le ministère de l'éducation nationale et l'Agence du service civique.

Nos ambitions pour 2018
1. Développement des grands programmes thématiques
Un nouveau grand programme

#1

En toutes lettres

500 volontaires engagés pour
susciter le goût des mots
à travers la lecture, l'écriture,
l'oralité
- auprès des familles des quartiers
prioritaires et en milieu rural
- auprès des enfants
- dans les hôpitaux, prisons, maisons
de retraite

Renforcement des grands programmes existants

#2

D-codeurs

700 volontaires engagés pour
l'inclusion numérique :

#3

Volontaires Tout Terrain

500 volontaires au sein de l'Ufolep pour
rendre les manifestations sportives :

- des personnes âgées

- plus éco-responsables

- des populations peu ou pas
connectées

- plus inclusives pour les personnes
éloignées de la pratique sportive

- des enfants.

- plus sécurisées en favorisant les
gestes de premiers secours des
participants.

3. Poursuivre le développement qualitatif du Service civique
auprès de nos associations et des acteurs publics
Faire vivre un projet d’accueil des
volontaires exigeant, en
collaboration avec nos
associations affiliées

#1

- Double tutorat
- Accompagnement au projet d'avenir
- Expérience de citoyenneté active
#2

Apporter des outils et services
à notre réseau d’associations
- Formation des organismes d'accueil
- Échanges de pratiques
- Outils clés en main

Créer une culture Ligue
- Renforcer notre animation
du réseau des volontaires

#3
#1

- Évaluer l'impact du Service
civique sur les jeunes et les
structures d'accueil

Se positionner sur le
territoire
#4

- Informer et accompagner les jeunes et
les structures
- Etre acteur et ressource sur le
Service civique (cellule d'appui, appels
à projets, rassemblements...)
- Animer la communauté du Service
Civique par la mise en réseau des
acteurs d'un même territoire

Retrouvez-nous sur

