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 Les volontaires n’assurent pas l’encadrement en autonomie d’une pratique sportive : les 

volontaires qui disposent de diplômes sportifs (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, 
licence STAPS) ne peuvent pas faire usage de leur compétence à encadrer un 
entraînement ou à réaliser des actes pédagogiques dans le cadre de leur engagement de 
Service Civique. 
 

 Les volontaires n’assurent pas l’encadrement en autonomie d’une pratique sportive : les 
volontaires qui disposent de diplômes sportifs (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, 
licence STAPS) ne peuvent pas faire usage de leur compétence à encadrer un 
entraînement ou à réaliser des actes pédagogiques dans le cadre de leur engagement de 
Service Civique 
 
 

 Les volontaires ne doivent pas assurer des missions liées à l’entraînement des sportifs ou 
à l’entretien des installations sportives 

 
 Les structures d’accueil diversifient au maximum leur recrutement en dehors du réseau 

sportif pour garantir la diversification du public du club et favoriser l’expérience de mixité 
sociale du volontaire. 

 

Obligations sur le dispositif –« référentiel des missions » Agence du 
Service Civique page 10 
 

 Le volontaire ne peut être indispensable au fonctionnement courant de l’organisme ; la 
mission confiée au volontaire doit s’inscrire dans un cadre d’action distinct des activités 
quotidiennes de la structure qui l’accueille. Il ne peut donc pas être confié à des 
volontaires des missions d’administration générale, de direction ou de coordination 
technique, qui sont normalement exercées par des permanents, salariés ou bénévoles. 



 
 

 Le volontaire ne doit pas exercer de tâches administratives et logistiques liées au 
fonctionnement courant de la structure (communication, secrétariat, standard, gestion de 
l’informatique ou des ressources humaines, animation des réseaux sociaux, etc.). 

 
 

 Les missions confiées au volontaire ne doivent pas avoir été exercées par un salarié ou 
un agent public de la structure d’accueil moins d’un an avant la signature du contrat de 
Service Civique. 

 
 

 Le volontaire ne peut réaliser son Service Civique auprès d’une structure dont il est 
salarié ou agent public ou au sein de laquelle il détient un mandat de dirigeant bénévole. 
Ainsi, il ne peut être président ou élu au conseil d’administration dans l’organisme dans 
lequel il est volontaire 

 
 

 Le volontaire en Service Civique ne peut pas être celui qui gère les réseaux sociaux 
(Community manager), le site internet ou la communication de l’organisme d’accueil à 
plein temps. 

 
 Le volontaire ne peut pas être en charge de la gestion courante de l’organisme, ce qui 

comprend la recherche de fonds et subventions notamment. 
 

 
 

 
 


