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RÉDACTEUR : Béatrice Queulin 
 
SERVICE : RH 
 
DATE : 17 juin 2021 
 
 
OBJET :  Renouvellement d'une demande d'agrément collective pour l’accueil de volontaires en 
service civique 
 
 
 
Depuis le 16 mai 2018, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP) est porteuse 
d’un agrément collectif d’une durée de trois ans. 

Ce renouvellement étant arrivé à son terme, l’UFTMiP souhaite renouveler cette demande 
d’agrément collectif qu’elle porte pour les établissements membres et partenaires. 

Le service civique c’est quoi ? 

C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général. Les volontaires en service 
civique doivent intervenir en complément de l’action des salariés, agents, stagiaires, et/ou 
bénévole de l’organisme au sein duquel ils effectuent leur mission, sans s’y substituer. 

Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans et les jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 ans. 

Ils peuvent intervenir dans plusieurs domaines : solidarité, santé, éducation pour tous, culture 
et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et 
action humanitaire, intervention d’urgence. 

La durée des missions est fixée à 8 mois au sein de l’UFTMIP pour 24h/semaine. 

Financement : versement mensuel par l’Etat et par l’organisme d’accueil (107,58 €) 

 

Bilan des 3 campagnes de 2018 à 2020 
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La moyenne d’âge des volontaires pour l’année 2020 est de 23,5 ans. 

Les ruptures de contrats (pour des CDD ou des CDI) : 

 2018 : 4 démissions 

 2019 : 3 démissions 

 2020 : 2 démissions 

Tous les volontaires sont formés : 
 

  Formation aux premiers secours (PSC1) dispensée par l’Union départementale des 
Sapeurs-Pompiers : 1 jour 

  Formation civique et citoyenne dispensée par l’Ecole des Droits de l’Homme : 2 jours 

 
Les nouveautés pour 2021 
 

 Proposer les missions de services aux étudiants fragilisés par les impacts sociaux et 
économiques dû à la Covid-19 

  Renforcer la communication auprès des étudiants sur les opportunités et les plus-values 
d’une mission de service civique (plan gouvernemental #1jeune1solution) 

Ils nous rejoignent en 2021 : 
 

 L’université Toulouse III – Paul Sabatier : environ 30 volontaires accueillis chaque année 
sur diverses thématiques et divers lieux (Toulouse, Castres, Tarbes) 

 L’IsdaT : 2 volontaires 
 

Le Conseil d’administration est sollicité pour approuver le renouvellement d'une demande 
d'agrément collective pour le service civique pour trois ans. 
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