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Objet : Appel à candidatures : volontaires du Service Civique 
Pièce jointe : Appel à candidatures à diffuser 
 
Au titre de l’année scolaire 2022-2023, l’agence du service civique a alloué un contingent de 20 500 jeunes 
volontaires en service civique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La dotation 
allouée pour notre académie est de 580 volontaires.   
 
Ce dispositif est l’occasion de poursuivre le développement qualitatif des missions proposées aux jeunes 
volontaires dans les écoles, collèges et lycées. Le service civique constitue en effet, une réelle opportunité pour 
nos jeunes de servir une cause utile en favorisant la citoyenneté, l’engagement et leur insertion professionnelle, 
notamment en les inscrivant dans un parcours de préprofessionnalisation à l’issue de leur mission.  
 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la direction des services départementaux de la Seine-Saint-Denis recrute 
des volontaires du service civique pour les écoles, collèges, lycées, centres d'information et d'orientation.   
 
À cet effet, nous vous remercions de bien vouloir diffuser largement auprès des publics éligibles de votre 
structure, cet appel à candidatures.  

  
 

Pour le recteur de l’académie de Créteil et par délégation, 
l’inspecteur d’académie - directeur académique des services 

de l’éducation nationale de la Seine Saint-Denis 

 
Antoine Chaleix 
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Bobigny, le 12 octobre 2022 
 

L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services 

de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 

à 
 

Mesdames les directrices, messieurs les directeurs 
d’unité de formation et de recherche, 

Mesdames les directrices, messieurs les directeurs de 
CIO, 

Mesdames les directrices, messieurs les directeurs des 
Missions Locales de la Seine-Saint-Denis, 

Mesdames et messieurs les responsables Point 
Information Jeunesse, 

   Monsieur le directeur de l’association Convergence 93 
 


