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Compte-rendu de service civique
La Fédération Française de Squash doit faire remonter à l’Agence Nationale du Service Civique des
informations précises concernant la mission de service civique.
Nous vous avons préparé un questionnaire type qui vous permettra également de faire le bilan sur
l’engagement de votre démarche civique et citoyenne au sein de votre association.
Nom de l’association :
Nom du volontaire :
Nom du tuteur :

1) L’avant mission :
-

Comment avez-vous préparé en interne l’accueil du volontaire (information des membres de
l’association, réunions préparatoires, remise de documents au jeune…) ?

2) La mission :
-

Les tâches effectuées par le volontaire ?
Les activités confiées au volontaire ont-elles été adaptées à son profil ou à ses envies ?
L’organisation du planning (nombre de jours de travail par semaines, horaires réguliers ou variables…)
?
Les volontaires ont-ils exercé leur mission seul ou au sein d’une équipe ? Quels statuts avaient les
autres membres de l’équipe (salariés, stagiaires, bénévoles…) ?
Le volontaire a-t-il suivi des formations durant son contrat civique ?
Avez-vous rencontré des difficultés dans le déroulement des missions ? Lesquelles ?

3) L’impact :
-

-

L’effet obtenu grâce aux actions réalisées par le volontaire (ex : hausse du nombre de licenciés, mises
en place d’animations…) ? La mission a-t-elle permis de mettre en place de nouveaux projets et/ou de
démultiplier l’impact d’actions déjà existantes ?
Impact pour le volontaire (épanouissement personnel, compétences, définition de projet
professionnel…) ?
Impact pour les publics bénéficiaires des missions ?
Impact pour l’association ?

4) Le tutorat
-

Quelles sont les actions et les outils spécifiques de tutorat mis en place (réunions de suivi, entretiens
téléphoniques, tableau de bord…) ?
Quel est le volume horaire moyen hebdomadaire consacré au tutorat du volontaire ?
Quelles ont été vos principales difficultés dans l’accompagnement du volontaire ? Et comment ontelles été résolues ?

5) L’après-mission
-

Que va faire le jeune à l’issue du contrat civique ?
Pensez-vous reprendre un jeune un service civique pour poursuivre la mission ?
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6) Vos remarques
-

Vos remarques sur le dispositif du service civique : ce qui vous a plu, ce qui pourrait être modifié, les
outils ou supports qui pourraient vous êtres utiles…
Qu’avez-vous pensé de l’accompagnement de la FFSquash ? Comment l’améliorer ?
Autres observations
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