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Ces changements font suite à un bilan entre la Fédération Française de Handball, l’Agence Nationale du service 
civique et l’ensemble des Ligues. 
L’État a décidé de diminuer le nombre de contrat et de nombreuses dérives ont été constatées au sein des clubs.  
 
 

Les critères et les obligations ont ainsi évolué et se sont précisés : 
 

- Une structure pourra désormais accueillir 1 ou 2 volontaires maximum. 
 

- Une mission pourra débuter à partir du 1Er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Pour cela, 

l’ébauche de projet (tableau de mission) devra être envoyée 3 semaines avant la date de début souhaitée. 
 

- Le nombre de mois du projet d’accueil est de 8 mois maximum. 
 

- Le volume horaire est de 24h par semaine. 
 

- Vous aurez à choisir parmi plusieurs missions dans le « tableau de mission » (cf. document « tableau de 

mission 2020-2021 »). Il faudra bien définir le volume horaire correspondant (préparation, déplacement, 

animation, autres formations comprises). Certaines missions sont maintenant obligatoires en fonction du 

thème choisi. 
 

- Si le volontaire se trouve en situation d'aide à l’animation « handball » dans la structure, avec un public 

licencié ou non licencié, il faut que :  

➢ Il ne soit jamais en autonomie,  

➢ Il ne soit pas en responsabilité du groupe,  

➢ Il soit sur un groupe âgé de moins de 13 ans (de BabyHand à -12 ans) qui découvre l'activité (pas 

de recherche de performance), 

➢ Cela représente 10h maximum par semaine.  

 

 
 
Pour des raisons de volume horaire incompatible :  
 

L’activité totale du jeune (étude + emploi + service civique) ne doit pas dépasser 48h par semaine. 

     Exemple de dépassement : 24h service civique + 35h travail = 59h 

 
 

- Une structure ne peut plus accueillir un mineur lycéen, sauf s’il est en décrochage scolaire (ne pas être 

inscrit au lycée). 
 

- Une structure ne peut plus accueillir d’étudiants qui sont en BTS ou dans une formation en alternance 

telle que BPJEPS, DEJEPS, Titre IV, Titre III etc… 

 Principes de fonctionnement - à lire attentivement avant de  

remplir la fiche mission 
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Le BAFA, par exemple, est possible et doit être inscrit dans « autres formations » dans le « tableau de 

mission » ci-joint. 
 

- Une structure peut accueillir d’autres étudiants, mais attention à bien s’assurer que leur planning est 

compatible avec un service civique (privilégier les étudiants qui ont 24h de cours maximum).  

- Une structure peut accueillir un salarié d’une autre structure, ou d’une entreprise, à condition que ce 

dernier puisse effectuer les 24h de service civique et que son contrat de travail ne dépasse pas 24h 

maximum (une structure ne peut donc plus accueillir de salarié à temps plein). 

 
 

Ainsi, dans la « Fiche Mission », sur le planning type, il faudra ajouter les horaires prévisionnels ci-après :  

 

Si le jeune est BENEVOLE AU CLUB ;       Si le jeune ETUDIE ou TRAVAILLE ;     Si le jeune est lui-même JOUEUR. 

 

 

Missions  
 
Certaines missions sont maintenant obligatoires en fonction des thèmes choisis (sur le « Tableau des Missions » à 

remplir). Cela permet aussi aux clubs d’avoir plus d’idées sur les missions à confier aux jeunes.  
 

Très important à retenir : un volontaire doit amener un « plus » au club.  

 
 

Repère : s’il n’est pas là, les activités quotidiennes du club peuvent quand même se dérouler. 

 

 
 

Formation Tuteur  
 

La loi égalité et citoyenneté de Janvier 2017 précise que les tuteurs doivent être formés à cette fonction : Cf. 
dépliant présentation formation tuteur / site dédié à cette formation  http://www.tuteurs-service-civique.fr/ Vous 
pouvez vous renseigner auprès de la SDJES ou auprès de l’association Unis Cité ou de la ligue de l’enseignement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/nolwe/Documents/Service%20Civique/Service%20Civique%202020_2021/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Véronique%20Allard-Lat/AppData/Local/Temp/Cf.%20dépliant%20présentation%20formation%20tuteur
file:///C:/Users/nolwe/Documents/Service%20Civique/Service%20Civique%202020_2021/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Véronique%20Allard-Lat/AppData/Local/Temp/Cf.%20dépliant%20présentation%20formation%20tuteur
http://www.tuteurs-service-civique.fr/
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Les interdictions du volontaire : 
 

 

Le volontaire a interdiction d’intervenir sur les missions suivantes :  

 

- ENTRAINEMENT / COACHING : 
 

➢ Animer et/ou manager une pratique sportive seul 
 

➢ Animer des séances de handball avec des licencié(e)s faisant partie d’équipe du club âgés de 13 ans 

et plus. (Il pourra aider à l’animation des pratiques « Sport santé Handfit » et/ou « Sport handicap 

Handensemble » sur un public de tout âge)  
 

➢ Intervenir seul durant des stages (exemple : vacances scolaires. Pour rappel, un volontaire ne 

compte pas dans le nombre d’encadrant minimum d’accueil de mineur) 
 

- COMMUNICATION :  
 

➢ Effectuer les missions d’un « chargé de communication » du club : création du site internet, 

effectuer la mise à jour du site, création de supports, démarchage partenaires, organisation de 

soirée partenaires, etc… (Il peut communiquer sur les actions en rapport avec les thématiques des 

missions service civique). 
  

➢ Avoir des actions, tâches vers les partenaires privés, sponsors. 
 

➢ Avoir des actions, tâches dans le cadre des salons VIP, partenaires financiers… (même 

occasionnellement). 
 

- ARBITRAGE/OFFICIEL DE TABLE : 
 

➢ Animer la commission d’arbitrage, effectuer des suivis, arbitrer (dans le cadre de son service 

civique). 
 

- AUTRE : 
 

➢ S’occuper de la buvette / Gérer le matériel / Nettoyer la salle 
 

 

➢ Conduire un véhicule seul en transportant un groupe (Il ne peut pas être responsable d’un groupe, 

donc même si c’est son propre véhicule, dans le cadre de sa mission, il doit être accompagné du 

responsable du groupe dans le même véhicule) 
 

SI VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN et mettre en place un projet d’accueil, merci d’avance de lire et de 

compléter les éléments suivants et d’envoyer votre proposition de projet 3-4 semaines AVANT LA DATE 

SOUHAITEE DE DEBUT DE CONTRAT à :  
 

 

 
 

Privilégier le format Word (si possible éviter les « .odt »), pas de « pdf », ni de fiche manuscrite. 

Mode de fonctionnement du territoire :  
Fiche mission à renvoyer 3 semaines avant la date de début de mission 
Pièces justificatives du jeune (CNI, carte vitale, RIB) à renvoyer 2 semaines avant le début de la mission 

Contact des référent(e)s territoriaux Service Civique : 

Nolwenn COUIC – 5400000.NCOUIC@ffhandball.net  – 02.38.53.89.29 

 

mailto:5400000.NCOUIC@ffhandball.net
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Les indemnités du volontaire 

 
Chaque volontaire reçoit chaque mois des indemnités pour sa mission de service civique. Vous trouverez les détails 
de celles-ci ci-dessous :  
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Nom du club:  
Adresse du Siège social :  
Mail :  
N° d’affiliation :  
N° de SIRET : 
Date de publication au JO :  
 
 

1- RENSEIGNEMENTS 
 
A / NOMBRE DE VOLONTAIRES ACCUEILLIS POUR CETTE MISSION : 1 ou 2 
 

B/ PERIODE DE LA MISSION : du   … /.../….   Au ... /.../….  (début entre le 01/09/2021 et le 31/12/2021)    
 

C/ RENSEIGNEMENTS d’un ou des jeunes intéressés par les missions décrites :  

VOLONTAIRE 1 VOLONTAIRE 2 
Civilité : M. ou Mme  Civilité : M. ou Mme 

Nom patronymique (nom de naissance) :  Nom patronymique (nom de naissance) :  

Nom d’usage : Nom d’usage : 

Prénom :  Prénom :  

Commune de naissance : Commune de naissance : 

Département de naissance : Département de naissance : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Adresse : 
N° de voie : 
Nom de la voie : 
Complément d’adresse : 
Code postal et commune : 

Adresse : 
N° de voie : 
Nom de la voie : 
Complément d’adresse : 
Code postal et commune : 

Téléphone fixe :  Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  Téléphone portable :  

Mail :  Mail :  

Activité au moment de la volontaire de faire un service 
civique :  
- Demandeur d’emploi : oui ou non 
- Etudiant : oui ou non 
Nbr d’heure par semaine consacré aux études :  
- Salarié : oui ou non 
Nbr d’heure par semaine consacré à l’emploi : 
- Inactif (hors étudiant) : oui ou non  

Activité au moment de la volontaire de faire un service 
civique :  
- Demandeur d’emploi : oui ou non 
- Etudiant : oui ou non 
Nbr d’heure par semaine consacré aux études :  
- Salarié : oui ou non 
Nbr d’heure par semaine consacré à l’emploi : 
- Inactif (hors étudiant) : oui ou non  

N° sécurité sociale (15 chiffres) :  
_  __ __ __ ___ ___   __ 

N° sécurité sociale (15 chiffres) :  
_  __ __ __ ___ ___   __ 

Situation familiale :  Situation familiale :  

Etudiant boursier (échelon entre 0 et 5) :  
oui ou non  

Etudiant boursier (échelon entre 0 et 5) :  
oui ou non  

Bénéficiaire du RSA : oui ou non Bénéficiaire du RSA : oui ou non 

Bénéficiaire du RMI ou API : oui ou non Bénéficiaire du RMI ou API : oui ou non 

FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE 
Handball et citoyenneté 

2021-2022 
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D/ Niveau de formation du jeune à l’entrée en mission Service Civique : 
 

 Volontaire 1 Volontaire 2 

Sortie avec un diplôme supérieur à Bac +2 (Niveau I ou II)   

Sortie avec un diplôme de niveau Bac + 2 (Niveau III)   

Sortie de terminale avec le Bac, ou abandon des études supérieures 
sans diplômes (Niveau IV) 

  

CAP-BEP validé (Niveau V)   

Sortie en cours de terminale ou Bac non validé (Niveau infra IV)   

Sortie en cours de dernière année de CAP-BEP, sans titulaire d’un 
diplôme (Niveau V) 

  

Sortie en cours de seconde ou première (Niveau V)   

Sortie en 3ème (Niveau Vbis)   

Sortie en cours de CAP-BEP avant la dernière année (Niveau Vbis)   

Sortie en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire (6ème à 4ème) 
(Niveau VI) 

  

Salarié(e) temps partiel   

Nombre d’heure consacré au temps partiel    

 

Si un volontaire est mineur (pas de Lycéen, il doit être en décrochage scolaire) : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements responsable légal NOM volontaire 1 
Civilité : M. ou Mme  

Nom patronymique (nom de naissance) :  

Nom d’usage : 

Prénom :  

Pays de naissance : 

Commune de naissance : 

Département de naissance : 

Date de naissance : 

Nationalité :  

Qualité (père, mère, …) : 

Adresse : 
N° de voie : 
Nom de la voie : 
Complément d’adresse : 
Code postal et commune : 

Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  

Mail :  

Si le jeune est mineur (en décrochage 
scolaire) à date de début contrat merci 
d’indiquer les coordonnées du 
responsable légal ou tiers encaissant. Une 
autorisation parentale sera demandée 
pour tout mineur. 
Une copie du livret de famille et une 
autorisation parentale originale et signée 
seront demandées pour tout mineur. 
Compléter les renseignements ci-
contre concernant le responsable légal. 
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E / DUREE DE LA MISSION : 8 mois - Durée hebdomadaire : 24h  
 

F/ THEME DE LA MISSION PRINCIPALE : sélectionner entre 1 et 3 thèmes 
 
 

Numéroter et Indiquer LES INITIALES du volontaire dans la colonne de droite ci-dessous. 
Le n°1 sera celui qui apparaitra sur le contrat et qui va nécessiter le plus d’investissement de la part du 
volontaire. 
 

THEMES (avant de choisir, vous trouverez les missions obligatoires et exemples de 
missions dans le tableau de mission ci-après) 

NUMERO et INITIALES 
DU VOLONTAIRE 

1A AGIR POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES PAR LA PRATIQUE DU HANDBALL      
2A FAVORISER L'INTEGRATION DES FACTEURS SANTE ET BIEN ETRE DANS LA PRATIQUE HANDBALL    
3A AGIR POUR LA REUSSITE SCOLAIRE PAR LE HANDBALL      
3D FACILITER L'ACCES A LA PRATIQUE DU HANDBALL ET PROPOSER DES SERVICES AU PUBLIC 
ADOLESCENT   

 

3B FAVORISER L'ACCES A LA PRATIQUE HANDBALL POUR DES JEUNES FILLES ET DES FEMMES     
3C AGIR POUR FAVORISER LA RELATION PARENTS-ENFANTS PAR DES ACTIVITES SPORTIVES ET PARA 
SPORTIVES  

 

5A AGIR POUR DEVELOPPER ET MAINTENIR DES VALEURS CITOYENNES DANS LA STRUCTURE ET /OU 
AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS  

 

5B PERMETTRE L'ACCES A L'ACTIVITE HANDBALL A DES ZONES ET PUBLICS ELOIGNES           
6A AGIR POUR SENSIBILISER AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE     
7A AGIR POUR FAVORISER L'ENGAGEMENT ET LA PRISE DE RESPONSABILITES DES JEUNES    
1B AGIR POUR FAVORISER LA SOLIDARITE DE PROXIMITE  

 

Merci de remplir le document joint « tableau des missions 2020-2021 » afin d’avoir un 
détail de la répartition horaire par mission.  

  
 

G/ INFORMATIONS TUTEUR(TRICE) 
 

S’il y en a un par jeune, merci de remplir les deux tableaux et de préciser les noms des jeunes concernés par 
le tuteur renseigné. 
 

TUTEUR(TRICE) de … Nom / Prénom du ou des jeunes   
 

LE(A) TUTEUR(TRICE) 

M. ou Mme   

Nom   

Prénom   

Fonction (dirigeant, salarié, bénévole,…)   

Téléphone  

Mail  

FORMATION TUTEUR(TRICE) DÉJÀ EFFECTUEE (si c’est le cas) 

Date de participation à la FORMATION de tuteur organisée 
par Unis-cité et/ou Ligue de l’enseignement 

 

 

TUTEUR(TRICE) de … Nom / Prénom du ou des jeunes  
 

LE(A) TUTEUR(TRICE) 

M. ou Mme  

Nom   

Prénom   

Fonction (dirigeant, salarié, bénévole,…)   

Téléphone  

Mail  

FORMATION TUTEUR(TRICE) DÉJÀ EFFECTUEE (si c’est le cas) 

Date de participation à la FORMATION de tuteur organisée 
par Unis-cité/Ligue de l’enseignement 

 

https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/TABLEAU-DE-MISSION_2020-2021.docx
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/TABLEAU-DE-MISSION_2020-2021.docx
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/TABLEAU-DE-MISSION_2020-2021.docx
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/TABLEAU-DE-MISSION_2020-2021.docx
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/TABLEAU-DE-MISSION_2020-2021.docx
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2- ESPACE JEUNE : motivation et situation  
 
VOLONTAIRE 1 - Le volontaire doit exprimer sa motivation à réaliser cette mission.  

 
VOLONTAIRE 2 - Le volontaire doit exprimer sa motivation à réaliser cette mission.  

 
 
 
 
 
 

(NOM-Prénom) 
Motivation du volontaire 1 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencié(e) : oui      non   

Club :  

Niveau de jeu du jeune : Départemental  Régional National Non pratiquant 

(NOM-Prénom) 
Motivation du volontaire 1 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencié(e) : oui      non   

Club :  

Niveau de jeu du jeune : Départemental  Régional National Non pratiquant 



 

Dossier de demande d’accueil d’un volontaire en Service Civique – Agrément national - FF Handball- 2021-2022 p.10 

 

 4- PLANNING   
 

Il s’agit d’une semaine type prévue au début du contrat. Elle est modifiable au fil de l’année. Merci de remplir 
1 planning par jeune.  
Préciser pour chaque créneau : lieu, tâches et s’il y a une personne présente avec les jeunes (nom et 

fonction).  
 
ATTENTION, bien préciser :  

• (En Noir), les missions service civique que vous confiez au volontaire. 

• (en Orange) Si le jeune est BENEVOLE AU CLUB en plus de son service civique, merci d’indiquer ses heures de 
bénévolat (si ce sont des entraînements, tenue de buvette, table de marque ou autres créneaux fixes) en orange.  

• (en Bleu) Si le jeune ETUDIE ou TRAVAILLE, merci d’indiquer son planning, même prévisionnel, en bleu. 

• (en Vert) Si le jeune est lui-même JOUEUR, merci d’indiquer ses entraînements personnels en vert.  
 

VOLONTAIRE 1 : NOM/PRENOM  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
8h-9h     

9h-10h     

10h-11h     

11h-12h     

12h-13h     

13h-14h     

14h-15h     

15h-16h     

16h-17h     

17h-18h     

18h-19h     

19h-20h     

20h-21h     

21h-22h     

 
 Vendredi Samedi Dimanche 
8h-9h    

9h-10h    

10h-11h    

11h-12h    

12h-13h    

13h-14h    

14h-15h    

15h-16h    

16h-17h    

17h-18h    

18h-19h    

19h-20h    

20h-21h    

21h-22h    

 

VOLONTAIRE 2 : NOM/PRENOM 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
9h-10h     

10h-11h     

11h-12h     

12h-13h     

13h-14h     
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14h-15h     

15h-16h     

16h-17h     

17h-18h     

18h-19h     

19h-20h     

20h-21h     

21h-22h     

 
 Vendredi Samedi Dimanche 
9h-10h    

10h-11h    

11h-12h    

12h-13h    

13h-14h    

14h-15h    

15h-16h    

16h-17h    

17h-18h    

18h-19h    

19h-20h    

20h-21h    

21h-22h    

 
Pensez à prévoir un PLANNING D’INTEGRATION DE LA 1ère SEMAINE DES VOLONTAIRES (but : permettre aux 

volontaires d’avoir une 1ère prise de contact avec des personnes/partenaires en lien avec leurs missions).   

 

5- AUTRES INFORMATIONS   
 
A - CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE CETTE MISSION VIS-A-VIS DES ACTIVITES DES BENEVOLES ET DES 
SALARIES DE LA STRUCTURE : en quoi les missions proposées sont un « plus » pour le club ? 
 

-  
- 
- 
 

B - CRITERES DE REUSSITE DES MISSIONS CONFIEES AUX VOLONTAIRES :  
 

Proposition par exemple : 
- nombre d’actions menées par le jeune au sein du club   
- nouveau partenaire de la structure  
- nombre de licenciés du club satisfaits (questionnaire de satisfaction) 
-  

 

C - LIEUX D’INTERVENTION POSSIBLES POUR LES VOLONTAIRES : 
 

Echelle de l’action :   Régionale       Départementale        Ville      Intercommunalité  
 

Action sur quartier politique de ville :  oui                non  
Si, oui précisez le nom du quartier :  
 

Action sur une commune classée en Zone de Revitalisation Rurale :  oui                non 
Si, oui précisez les communes :  

 
D - PRESENTER LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS A AFFECTER A LA MISSION : 
- Un tuteur OBLIGATOIRE  
- Des personnes référentes autres que le tuteur OUI ou NON 
- Un bureau OUI ou NON (de manière générale, les jeunes volontaires ne peuvent pas « télétravailler », dans le cadre de la crise sanitaire 
et si les conditions sanitaires ne permettent pas la présence du jeune au club, il faut permettre aux jeunes de télétravailler) 
- Un ordinateur OUI ou NON 
Autres …. 
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En attendant que cette fiche mission soit validée par votre territoire, les documents ci-dessous 

sont à fournir, en bonne qualité, puis à envoyer par email à :  

 

Contact mail de la référente territoriale du Service Civique : 

5400000.ncouic@ffhandball.net 

 
Pour tous les jeunes : 

1- RIB du club 

2- RIB du jeune 

3- Carte d’identité lisible recto verso du jeune 

4- Carte vitale du jeune (ou attestation au nom du jeune) 

5- Certificat médical d’aptitude à réaliser les missions de service civique 

6- Attestation sur l’honneur (modèle dans la fiche mission) 

7- Tableau des missions complété (dossier joint) 

8- Formulaire - Annonce site internet Service-civique.fr 

 

Si un jeune est boursier (échelon 5 ou 6) : joindre l’attestation de bourse 

 

Si le RIB est au nom des parents, fournir aussi :  

9- Procuration avec date de naissance et email des parents 

10- Carte d’identité recto verso des parents 

 

Si le jeune est mineur, fournir aussi :  

11- Autorisation parentale signée des parents 

12- Nom, Prénom, date de naissance et email des parents 

13-  Livret de famille (copie ensemble page parents et page enfants) 

 

Si le jeune n’a pas la nationalité Française, fournir UNE DES PIECES SUIVANTES :  

- une pièce justifiant de votre nationalité d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace 
économique européen 
- un titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an  
- un titre de séjour régulier en France effectif sans condition de durée si vous possédez le statut d’étudiant 
étranger, de réfugié ou si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire 
- Les étrangers possédant une carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de 
séjour sont également éligibles au dispositif 

 
 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

Handball et citoyenneté 

2021-2022 

mailto:5400000.ncouic@ffhandball.net
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Attestation sur l’honneur - Service Civique FFHandball 2021-2022 
 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur (prénom/nom du président(e)), président(e) du (nom du club), atteste sur 
l’honneur que les missions de (prénom/nom du volontaire) seront effectuées en lien avec le cadre du dispositif 
Service Civique en respectant la « Fiche mission » validée par le territoire.  
Je m’engage à respecter les obligations en termes de formations du volontaire et du tuteur, de suivi de mission 
et de certificat médical d’aptitude du volontaire. 
 

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation. Fait pour servir et 
valoir ce que de droit. 
 

Le    à 
 

Tuteur(trice) 
 

Président(e) 
 

Volontaire 
 

 
Nom/Prénom 
 
 
Signature tuteur 
 
 
 
 
 

 
Nom/Prénom 
 
 
Signature Président(e) de la structure 
d’accueil 
 

 
Nom/Prénom 
 
 
Signature volontaire en Service 
Civique 
 

 

  
 
 

Rappel : 
Formations obligatoires 
 

- Le volontaire devra participer à :  
 

• Une formation PSC1. S’il a passé cette formation il y a moins de 18 mois, à la date du début de son contrat, il ne 

sera pas obligé de la refaire, sinon il devra la repasser. Le club percevra une subvention de 60€ (après avoir justifié 

le paiement). 

• Une formation civique et citoyenne. Le club percevra une subvention équivalente au prix de la formation (100€). 

 

- Le tuteur devra participer à :  
 

• La réunion de la Ligue ET à la formation de tuteur proposée par UNISCITE ou la Ligue de l’Enseignement (à 
renouveler tous les 2 ans). 

 

Suivi 
- Le tuteur(trice) devra mettre en place des entretiens avec le jeune et renvoyer au référent territorial le livret de 

suivi à 1 mois, 4 mois et 8 mois du service civique, ainsi que la feuille d’attestation de paiement mensuelle signée 
par les volontaires (107,58€).  

 

Certificat médical d’aptitude au service civique 
 

- Une visite médicale préalable à la signature du contrat est obligatoire. Le volontaire doit la faire auprès de son 
médecin traitant et demander un certificat médical avec la mention apte à effectuer une mission de Service 
Civique. 

-  
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Formulaire – Annonce sur le site internet Service-civique.fr 

 
La création d’une annonce sur le site Service-civique.fr est obligatoire avant de finaliser le dossier.  
Merci de compléter les informations suivantes :  
 

Présentation de l’activité de votre club  
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations de la mission  
 

Titre de la mission  
 
Nombre total de poste recherchés : 1 / 2 
Date de début de la mission :  
Durée de la mission :  
 
 

Présentation de la mission :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la mission : 
 

Adresse : 
 

Contact de la mission : 
 
Nom / Prénom :  
Numéro de téléphone :  
Site internet du club :  
 

Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui / Non 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?  Oui / Non  
 
 
 
 

Nom et année de création de votre club 

Philosophie du club 

Nombre de licenciés, nombre d’équipes, type d’activités proposés (handball à 7, handfit, baby, etc) 
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Sites et Documents utiles pour porter un projet Service civique 
 

 Site Agence du Service Civique 
 

 Guide des organismes d’accueil   
 

 Livret d’accueil   
 

 Référentiel de missions SC  
 

 Barème des indemnités  
 

 Guide du volontaire en Service Civique  
 

  Référentiel des thèmes de la  formation civique et citoyenne 
 

 Information PSC1   
 

 Trame planning volontaire  
 
NEW 2021 
 

 Téléchargez l’attestation de responsabilité civile 2021-2022 (à partir de Juillet 2021) 
 

 Texte décrets étudiants Boursiers 
 

 Mesures visant à faciliter l’engagement des étudiants en Service Civique 
 
 
Communication  
 

 Webinaire Service Civique et plan de reprise 24 juin 2021 18h30 
 

  Les outils de communication du dispositif Service Civique FFHandball (affiche 
nationale, territoriale, bandeaux web et signature mail, clip de promotion, vous 
seront envoyés avec le replay du webinaire du 24 juin 2021. 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/page/ressources-organismes
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/EVnukZ2p501BvnxT0nzYKN0BR4D6nqzMqo4CWX8e5sjpkw?e=msH0lm
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/EYk5QjFvZM5JsxC_5GkFlgUB-AUGCWTNhaRcEjycFsLWBw?e=vYRwho
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/EaTZOKxPXElIi6KlmypDfhkBrzWI02PSTCcgrn6-gbCsXg?e=hy2dDU
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/EeleqXWA3jdFhPKbr24xUw0BjLPVA3HXueOlyDHlALMGEw?e=NvDm1A
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/EUB7OTXA3v1PlpxqlVxtUFAB8tcOrzOCM6u9LUn3x9Ssbw?e=gs4m0O
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/Ed398dGS-xxEhm7d6J0VhDQBTCLv3ynNUlSH0ZW6h1SX8Q?e=gzGzhE
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/Ed-VLbhfwz9LhVUeGvy6A-wBH2pCNKCbjYqDcu_gxJ8mNw?e=AY3WEc
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/EQJCspMu6kBFpWckP7X7KKIBAs5Tv1droWcw3xbGFpFhYw?e=LAR72l
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/documentation.php
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/EW6PmXPeP5pLnUnm8o3OpLUBZO1PfXMYRWFRh9ARMO3P8Q?e=BLhWP4
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/h_augier_ffhandball_net/ETMPD1eQ6MVJj0UXWvPxdtYBGo4YvVP2Ez6K4cI73AD1Yg?e=pcoc7d
https://www.besport.com/event/6200578

