
PLANNING « DATES CLES » SERVICE CIVIQUE  

À RETENIR 

 MOIS PAR MOIS TOUS LES MOIS 

SEPTEMBRE 

La mise en place d’un projet est possible à 
partir du 1er septembre. 

 

Le paiement des 100€ par volontaire, pour la 
prise en charge de la formation civique et 
citoyenne, se fait généralement avec le 1er 
virement. 
 

Les inscriptions à la formation PSC1 et à la 
formation tuteur se font dans les 3 premiers mois 
du projet (plus d’informations à la p.4 de la 
plaquette de présentation). 

 
 
Effectuer, de la part du tuteur, un 
suivi régulier des missions des 
volontaires ; échanger avec eux 
sur leur projet d’avenir,… 
 
Vers le 21 du mois, le club reçoit 
un virement correspondant à 
100€ par jeune. Le club doit 
ensuite reverser au volontaire la 
somme de 107,58€. Ce 
versement est à indiquer sur 
l’Attestation « D. 
Attestation_versement_indemnites » 
(accessible sur le site de la Ligue : 
http://www.aura-handball.fr/ 
(rubrique Service aux clubs > Service 
civique). 

OCTOBRE  

NOVEMBRE  

DECEMBRE 

Un projet d’accueil de volontaires sera 
possible jusqu’au 21 décembre. 

 
La pré-inscription pour les 2 journées de formation 
civique et citoyenne sera envoyée par mail, début 
décembre, aux clubs (1ère journée dans la semaine 
du 25 Février au 1er Mars 2019 ; et seconde dans la 
semaine du 22 au 26 avril 2019). Lieux définis en 
fonction de la situation géographique des clubs 
concernés. 
 
Rappel : Les inscriptions à la formation PSC1 et à la 
formation tuteur se font dans les 3 premiers mois 
du projet (plus d’informations à la p.5 de la 
plaquette de présentation). 

JANVIER 
Dernier délai de réponse pour la formation 
civique et citoyenne : 18 janvier 2019 (N.B : le 
paiement des 120€ par volontaire). 

FEVRIER 
Entre le 25/02 et le 1/03 : 1ère journée de 
formation civique et citoyenne 

MARS  

AVRIL 
Entre le 22/04 et le 26/04 : 2nde journée de 
formation civique et citoyenne. 

 
MAI 

 

Bilan service civique : conférence téléphonique 
organisée par la Ligue, avec les volontaires, le 
tuteur et/ou le président (bilan des missions 
réalisées, retour d’expériences, «  bilan 
nominatif » individuel à compléter par le 
volontaire et finalisation avec le tuteur 
(« H3c_Bilan_nominatif Service civique 18-19 ») 

JUIN 

JUILLET 

AOUT  

 

http://www.aura-handball.fr/

