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L’engagement étudiant, une étape de 

plus dans son parcours ? Année de 

césure, service civique, volontariat… 

  
 

L’engagement étudiant a toujours existé sous diverses formes, un jeune sur deux de moins 

de 25 ans a une activité bénévole ou un engagement syndical, politique, associatif… 

Cependant ces dernières années, émerge une volonté politique de développer plusieurs 

dispositifs afin d’encadrer et valoriser différentes formes d’engagement des jeunes. Ils 

ont aussi besoin d’une pause dans leur cursus que ce soit pour une réorientation, une 

mobilité, un engagement. Les retours sont en général très positifs. Le bénévolat est une 

activité non soumise au droit du travail. Le volontariat peut donner lieu à une indemnité 

(service civique, sapeurs pompier, VIE, VIA…). La circulaire du 22 juillet 2015 et le décret 

du 10 mai 2017 donnent la possibilité de mettre en œuvre une année de césure et 

permettent la reconnaissance de l’engagement des étudiants. Ce n’est pas une année 

« sabbatique » car elle doit donner lieu à une reconnaissance et permettre la poursuite 

d’études dans les conditions où l’étudiant les a laissées. Le prochain engagement 

obligatoire sera la service sanitaire obligatoire pour les étudiants de PACES. 

Claire Bourliaud, responsable des stages au SCUIOP Sorbonne Université : 

organisation, conditions, bilan de l’année de césure. La césure est une pause accordée une 

fois par cycle sans enjeu académique pour un projet personnel, un engagement, un 

volontariat, un stage, encadrée maintenant par une circulaire. Chaque université a son 

propre règlement sur le sujet. L’étudiant doit en faire la demande avec une lettre de 

motivation argumentée et soumise au référent de césure de l’université qui valide et 

procède à une prise en charge administrative de l’étudiant qui est réinscrit dans son année 

de sortie ou de rentrée (selon le règlement de chaque établissement). En 2016/2017, il y 

a eu à l’université Paris Sorbonne 61 départs en année de césure : 84% de femmes, 33% 

de boursiers sur les 18% inscrits à l’université, qui conservent leur droit à bourse. 40% 

sont partis après une L3, 60% après un M1 et 60% des étudiants en année de césure 

provenaient de 3 UFR : 

- Littérature française (stratégie possible pour entrer en M2 métiers de l’édition) 

- LEA : langues étrangères appliquées 

- Archéologie 

41% sont partis à l’étranger, 74% en stage, 12% pour réaliser une autre formation, 7% 

pour monter un projet de création d’activité, et 7% en CDD ou CDI. Après la césure le 

retour est assuré à 100% dans le domaine de leur choix : 80% sont revenus dans leur 



formation d’origine, 7% dans une autre formation de l’université,  et 13% sont allés vers 

un autre projet extérieur à l’université. Les étudiants doivent payer leur droit 

d’inscription pendant leur année de césure. L’université Paris Sorbonne n’a pas prévu 

d’année de césure pour les primo arrivants mais d’autres le proposent. Le temps de césure 

est d’un semestre (difficile à organiser) ou d’un an. 

Katia Zerrouki, en année de césure : bac ES, bi-licence histoire/arabe à Paris IV, stage 

de 6 mois à Oran à la CEMA (centre d’études maghrébines en Algérie). Stage intéressant 

car a permis beaucoup de rencontres mais lui a permis de se rendre compte que cela ne 

correspondait pas à ses attentes car trop tourné vers la sociologie. S’est inscrite en 

Master LLCE (Lettres Langues et Civilisations étrangères), monde arabes et musulmans 

qui propose l’acquisition de connaissances transdisciplinaires portant sur la littérature, la 

linguistique ou la pensée arabe et l’ histoire ou la géographie ou la philosophie ou l’histoire 

de l’art. 

----------------------- 

Slavia Giovanelli, référente départementale du service civique-direction 

départementale de la cohésion sociale de Paris : le service civique est un engagement 

volontaire pour les jeunes de 16 à 25 ans (30 pour les jeunes avec handicap). C’est une 

mission d’intérêt général auprès de services d’accueil en France ou à l’étranger d’une 

durée de 6 à 12 mois  avec un minimum de 24h par semaine dans 9 domaines 

d’intervention : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, 

éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et 

citoyenneté, santé, solidarité, sport. Il y a peu de missions pour les moins de 18 ans et 

peu pour les personnes avec handicap. Il faut être de nationalité française, ressortissant 

européen, résident légal depuis un an ou réfugié. Ce dispositif existe depuis 2010 et a une 

image de plus en plus positive auprès des jeunes, 200 000 jeunes en ont demandé un en 

20017 contre 8000 en 2010. L’âge moyen est de 21/22 ans et ce sont majoritairement 

des femmes, 40% des demandeurs ont un niveau bac et 13% sont des décrocheurs. Les 

organismes d’accueil (collectivités territoriales, établissements publics) doivent être 

cadrés et avoir un agrément. Le domaine de la solidarité est celui qui a le plus de succès 

et il y a beaucoup de demandes à Paris dans le domaine culturel et l’éducation. Le jeune 

en service civique a un statut particulier, avec une mission d’intérêt général qui peut être 

associée à d’autres activités. Une indemnité est directement versée au volontaire par 

l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil leur 

verse aussi une prestation en nature ou en espèce correspondant à la prise en charge des 

frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports, plus assurance maladie et 

cotisations retraite. Une formation civique et citoyenne est dispensée par des organismes 

agréés qui accompagnent et peuvent (sans obligation) délivrer une attestation. Après le 

service civique, le jeune peut s’engager dans la réserve civique pour des missions 



ponctuelles. Les jeunes qui ont montré pendant leur service civique un sens des 

responsabilités, une capacité d’initiative et d’engagement, un esprit d’équipe…et qui 

souhaitent poursuivre cet engagement dans leur projet professionnel, peuvent être mis 

en relation avec des employeurs ou des organismes de formation qui cherchent ce genre 

de profil via l’Institut de l’engagement. Il est possible aussi de choisir un service civique 

européen ou à l’international : www.france-volontaires.org et www.cidj.com  

----------------------- 

Faïza Zaoui Bala : responsable des pôles insertion professionnelle et accompagnement 

de l’engagement étudiant – Maison des initiatives étudiantes. La MIE est une structure 

de la Mairie de Paris qui travaille autour de 3 axes : soutenir la création et 

l’entrepreneuriat étudiant à Paris, accompagner les porteurs de projets dans la 

concrétisation de leurs initiatives et les valoriser, valoriser toutes les initiatives 

étudiantes. Elle propose différents services et formations gratuites, un pôle 

d’accompagnement avec des « master class » avec des interventions d’experts, pour des 

étudiants qui veulent monter des projets, un pôle insertion en lien avec le  Bureau d’Aide 

à l’Insertion Professionnelle des universités, pour identifier les besoins. La MIE délivre 

un certificat reconnu par l’Éducation nationale de l’ acquisition de compétences dans la 

gestion associative. Pour ceux qui ont un projet de créer une association ou d’y participer 

activement. Il existe un cursus composé de 9 modules : ressources humaines, 

financement, environnement associatif… + 2 modules optionnelles en fonction de leurs 

intérêts et un stage d’une centaine d’heure qui fait l’objet d’un rapport et doit être 

effectué dans un domaine différent de leur association. La sélection de 20 jeunes se fait 

sur test et entretien et les étudiants signent une lettre d’engagement. Cette formation 

peut être valorisée dans un porte folio de compétences. La formation est gratuite à Paris 

mais payante dans d’autres départements. MIE Paris 

Deux autres dispositifs n’ont pu être présentés : le VIE, volontariat international en 

entreprise permet d'exercer une mission d'ordre scientifique, technique, 

commercial…dans une entreprise française à l'étranger, et le VIA, volontariat 

international en administration permet de participer à l'action de la France dans le monde, 

à des jeunes de 18 à 28 ans, pour une durée de 6 à 24 mois après un minimum de bac + 3. 

Pour plus d’informations sur le VIE, sur le VIA et  www.civiweb.com  

 

 

https://www.engagement.fr/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.cidj.com/
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/famille-et-education/etudier-a-paris/maison-des-initiatives-etudiantes-2521
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13279
http://www.civiweb.com/

