
 

 
 
              
            
            
            
                              Paris le 11/06/2015 

Mesdames et Messieurs les président (es) de ligue, 
Chers collègues, 
 
Nous venons de passer la fête des jeunes et la réunion des cadres techniques de la FFE. 
Au cours de ce séminaire nous avons traité entre autres, la mise en place des services 
civiques volontaires. 
Comme je vous l’annonçais, la fédération à déposé au ministère un dossier d’agrément 
collectif afin de vous alléger la mise en œuvre. 
Officieusement nous avons reçu un accord de principe nous permettant de préparer pour la 
rentrée prochaine la mise en place de contrats de service civique volontaire. 
 
L’ensemble des cadres techniques à reçu les informations pour mettre en œuvre le 
processus et seront à vos côtés. 
60 contrats ont été négociés et sont à votre disposition. 
Dès le mois de septembre les tuteurs seront invités à participer à une formation à PARIS. 
Il est recommandé dans la mesure du possible de, soit prendre 2 services civiques dans la 
même association, soit de prévoir qu’ils puissent se rencontrer de temps en temps et 
échanger sur leurs pratiques. 
Les services déconcentrés de l’Etat (DDCS et DRJSCS) peuvent vous conseiller et vous fournir 
de la documentation. 
Vous trouverez en pièce jointe plusieurs documents pour vous informer et vous aider. 
     En premier lieu le contenu des fiches actions (4) qui serviront à guider l’activité à mettre 
en place.  
Comme vous pouvez le constater elles sont en adéquation avec le projet fédéral. 
Pour une prochaine session de services civiques il sera possible de compléter par d’autres 
fiches actions. 
En règle générale une fiche action est choisie comme activité principale du jeune volontaire 
et peut être complétée par une fiche action secondaire. 
     Puis un power point de présentation. 
     Enfin une fiche en 10 points.  
 
Je reste à votre disposition pour toutes les questions auxquelles le CTS n’aura pu vous 
apporter une réponse. 
 
Bien cordialement, 
Didier LEMENAGE 

 


