20 JUIN 2014

Jeunesses : études et synthèse n° 20

Le Service Civique, un atout pour
les parcours des jeunes

Jeunesses : études et synthèses n°20 analyse l’impact du Service
Civique sur les parcours de vie des jeunes selon leur profil et leur
qualification.
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L’ Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) publie un nouveau
numéro de son bulletin Jeunesses : études et synthèses, intitulé « Le Service Civique,
un atout pour les parcours des jeunes ».
Réalisé par Célia Yvon, chargée d’études et de recherche à l’Injep, ce numéro restitue
les grands traits d’une analyse secondaire de l’enquête réalisée par TNS-Sofres pour
l’Agence du Service Civique en 2011-2012.
L’ étude s’est attachée à questionner les parcours de plus de 900 volontaires ayant
terminé leur Service Civique en 2012 et le rôle qu’a pu jouer cette expérience dans leur
projet professionnel ou de formation en distinguant les jeunes selon leur sexe, leur
niveau de qualification ou leur origine sociale.
L’enjeu est de mieux mesurer l’impact du Service Civique au moment où celui-ci porte
à 35 000 le nombre de volontaires et où ce temps d’engagement prend progressivement
sa place dans les politiques d’insertion des jeunes, de lutte contre le décrochage scolaire
et d’accompagnement vers l’autonomie.

Observatoire de la jeunesse

Le Service Civique, un atout
pour les parcours des jeunes
Alors que le nombre de jeunes qui bénéficieront du Service Civique en 2014 est
porté à 35 000 et que ce temps d’engagement prend progressivement sa place dans
la politique d’emploi des jeunes [1] et de lutte contre le décrochage scolaire [2], ce
numéro questionne la place occupée par le Service Civique dans le parcours de vie
des jeunes volontaires et le rôle que cette expérience a pu jouer dans leur projet
professionnel ou de formation.
Célia Yvon, chargée d’études et de recherche à l’Injep.

O
« Ni formation,
ni emploi (…)
il s’agit d’une
opportunité
nouvelle dans
la dynamique
de construction
personnelle
qu’est
désormais
la jeunesse »

utre un impact sur les compétences, l’épanouissement personnel et la citoyenneté des
volontaires [3], le Service Civique peut offrir
un temps de réflexion en aidant à la définition
du projet professionnel pour certains volontaires, permettant de confirmer (ou, au contraire, d’infirmer) un choix, et
pouvant parfois aboutir à une réorientation. Il peut également constituer une étape de la réalisation du projet professionnel, précédant alors une reprise d’études ou l’entrée
sur le marché du travail [4]. Le dispositif se présente comme
une offre faite aux jeunes qui ne s’apparente ni vraiment à la
formation, ni à l’emploi. Il s’agit d’une opportunité nouvelle
dans le processus dynamique de construction personnelle
qu’est désormais la jeunesse, aujourd’hui marqué par des
allers et retours, des bifurcations et des articulations entre
plusieurs situations qui diversifient les parcours [5].
Répondant à une demande de l’Agence du Service Civique
(ASC), l’Injep1 a procédé, fin 2013, à une analyse secondaire des données produites par TNS Sofres lors d’une
enquête débutée deux ans plus tôt. L’objectif était d’identifier les différents impacts du Service Civique selon trois
caractéristiques sociodémographiques : le sexe, l’origine
sociale et le niveau de diplôme des volontaires.
La clarification du projet d’avenir facilitée

Le Service Civique, cité comme l’expérience la plus utile
pour définir son projet professionnel (49 % des anciens
volontaires), devant la réalisation d’un stage (24 %),

semble effectivement contribuer à la clarification du
projet d’avenir. Près de 70 % des anciens volontaires
déclarent avoir une idée plus précise de ce qu’ils souhaitent faire à l’avenir suite à leur Service Civique.
Pour ceux dont le projet professionnel était déjà défini,
cette expérience peut être un moyen de le consolider :
46 % des anciens volontaires déclarent que celle-ci a plutôt

COMPRENDRE
La notion de parcours
Le parcours des 912 anciens volontaires ayant terminé
leur Service Civique en 2012 a été reconstruit en
articulant différentes variables :
• les situations connues entre la fin de la scolarité
et le début du Service Civique ;
• le statut au moment d’entrer dans le dispositif ;
• les activités parallèles à la mission ;
• les situations connues depuis la fin du Service Civique ;
• le statut au moment de l’enquête, quelques mois
après la sortie du dispositif.
La notion de parcours est donc relative puisque les anciens
volontaires ayant connu une situation d’emploi avant d’entrer dans le dispositif, par exemple, ne sont pas nécessairement les mêmes que les volontaires en emploi au moment
d’entrer en Service Civique ou que ceux ayant connu une
situation d’emploi après leur sortie du dispositif.
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