
Photo récente

En remplissant ce dossier, vous vous apprêtez à devenir candidat au Service Civique. Nous vous remercions 
vivement de l’intérêt que vous portez à notre ac on.
Vos réponses sont importantes car elles perme ront d’en savoir plus sur vous, de connaître vos mo va ons et 
votre parcours jusqu’à aujourd’hui. 
Remplissez ce dossier avec soin et sincérité. Merci d’y joindre également un CV ainsi qu’une photocopie lisible 
d’une pièce d’iden té (recto verso), de votre RIB, de votre carte vitale, d’un cer ficat médical d’ap tude au 
Service civique établi par le médecin traitant, d’un jus fica f de domicile et de votre permis de conduire (si 
vous l’avez). Nous vous rappelons que ce e expérience de volontariat en service civique n’est pas un emploi 
mais un engagement citoyen.

AMBASSADEUR D’UN FOOTBALL EDUCATIF, SOLIDAIRE ET ENGAGÉ

Dans le cadre du projet de mandature d'être plus proche de ses clubs, le District de l'Essonne de 
Football en partenariat avec la SDJES a travaillé sur le déploiement des services civiques pour la 
rentrée 2021/ 2022.
Le renouvellement  de notre agrément pour la période  2021 – 2024  a fait l’objet de quelques 
modifica ons :

- Le nombre de  Service Civique sera de 30
- La durée  qui était de 9 mois passe à 8 mois

Celui-ci devra être volontaire, mo vé et disponible auprès de son club et du District pour mener 
à bien les différentes  ac ons qui sont définies avec la DDCS. 
Les missions seront axées sur un rôle éduca f, solidaire et d’engagements.

La mise en place des services civiques est un axe majeur de cette mandature.
L'attrait des clubs pour les webinaires sur les aides et l’emploi, initiés par le district a été un moteur dans notre
démarche et volonté de finaliser ce projet.
Le District de L’Essonne, ses élus, bénévoles et salariés seront le point d’entrée dans la mise en place de ces services civiques 
et permettront aux clubs essonniens leur mise en place.
Nos jeunes  privés de stage et dont l’entrée dans le monde professionnel est un vrai problème en cette période de COVID et 
espérons le d’après COVID  y trouveront de quoi faire montre de leurs compétences au profit du plus grand nombre de clubs 
essonniens.
Les démarches administratives souvent point de blocage pour les structures de moindre taille seront facilitées et le plus 
grand nombre pourra enfin s’engager sur cette voie.
Merci à tous et n’hésitez pas à faire appel au District de L’Essonne. Pour toute question et mise en place.

Amitiés sportives,
CLAUDE DEVILLE CAVELLIN, Président du District de l'Essonne de Football 

 Référent Service Civique  DELVAL Manon  Technicienne du District de l'Essonne de Football
Retour par courrier au District ou par mail à technique@essonne.fff.fr avant le jeudi 10 juin 2021

DOSSIER DE CANDIDATURE

DOSSIER A REMPLIR PAR LE CANDIDAT ET PAR LE CLUB

NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………

N° Affilia on : ………………………………………………………………………



PRESENTATION

NOM : …………………………………………………………. PRENOM :………………………………………………………………….

DATE DE NAISSANCE : ……./……/………. NATIONALITE : …………………………………………………….…….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CODE POSTAL : ………………………………………….. VILLE : …………………………………………………………….……….

TELEPHONE : ……………………………………………… MAIL : ……………………………………………………………………….

N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………….

JOINDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS     :     

 CV

 RIB 

 Permis de conduire

 Carte d’iden té       

  Carte vitale

 Cer ficat d’ap tude à la mission de Service Civique établi par son médecin traitant

 Jus fica f de domicile 

        Un jus fica f de la situa on du jeune à l’entrée du Service Civique : carte d’étudiant, 
a esta on d’inscrip on à Pôle Emploi ou à la mission locale, contrat de travail, 
a esta on sur l’honneur pour toutes les autres situa ons (inac fs notamment)



  Si le volontaire est mineur, la copie du livret de famille à jours si le représentant légal est
l’un des parents ou la copie du jugement de tutelle si le représentant est un tuteur légal 

  Si le volontaire poursuit ses études et est bénéficiaire d’une bourse de l’enseignement 
supérieur au tre du 5ème ou 6ème échelon au tre de l’année universitaire en cours, 
pièces jus fica ves

POUR LE CLUB     :  

 Emploi du temps hebdomadaire prévisionnel (24h mini)

Dates  proposées pour l’entre en 

Dates proposées Date(s)  retenue(s)
Lundi 07 Juin 2021 de 10h00 à 11h00
Mercredi 09 Juin 2021 de 10h00 à 11H00
Lundi 14 Juin 2021  de 11h30 à 12H30
Mercredi 16 Juin 2021 de 11h30 à 12H30
Lundi 21 Juin 2021  de 13H30 à 14H30
Mercredi 23 Juin 2021 de 13H30 à 14H30
Lundi 28 Juin 2021 de 14H30 à 15H30

Merci d’indiquer un maximum de créneaux possibles 

EXPERIENCE

SITUATION PROFESSIONNELLE / SCOLAIRE EN MAI 2021 :

SITUATION PROFESSIONNELLE / SCOLAIRE EN SEPTEMBRE 2021 :



PARCOURS DE JOUEUR

PARCOURS D’EDUCATEUR

SAISONS CLUB CATEGORIE COACHE

Quel module avez-vous suivi ?
Module U9  Module U13  Module U17/U19  Module U7 

Module U11  Module U15  Module Seniors  Assistante féminine
CFF1  CFF2  CFF3 

DECRIVEZ VOTRE PARCOURS SCOLAIRE (ETUDES / DIPLOMES) :

MOTIVATION

POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS FAIRE UN SERVICE CIVIQUE ?

SAISONS CLUB
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018



COMPETENCES

EXPLIQUEZ NOUS POURQUOI VOUS ÊTES LA BONNE PERSONNE POUR MENER UNE MISSION DE 
SERVICE CIVIQUE POUR LE DISTRICT.

QUELLES SONT VOS INQUIETUDES OU CE QUI VOUS FREINE PAR RAPPORT AU SERVICE CIVIQUE ?

QU’EST-CE QUI VOUS INTERESSE DANS LES MISSIONS PROPOSEES PAR LE DISTRICT OU LE CLUB ?



PERSPECTIVES

QUELS SONT VOS BESOINS/ENVIES EN TERME DE FORMATION ?

QUEL EST VOTRE PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL ?

EN QUOI L’EXPERIENCE DE SERVICE CIVIQUE PEUT-ELLE ÊTRE UTILE A CE PROJET ?



LE CLUB 

Renseignements à compléter par le club dans lequel vous souhaitez faire votre mission de service 
civique lors de la saison 2021/2022. 
Pour rappel, le coût pour l’accueil d’un volontaire est de 70€ pour la saison (2 prélèvement de 35€) au 

tre de l’indemnité complémentaire obligatoire versée par la structure d’accueil.

NOM DU CLUB :

ADRESSE DU STADE :

N° AFFILIATION :

N° SIRET :

INFORMATIONS SUR LE TUTEUR : 
Le tuteur doit être présent régulièrement sur le terrain avec le volontaire. Il doit être disponible et 
volontaire. Dans l’idéal, il a une expérience ou des diplômes dans l’encadrement du football. Le choix 
de ce e personne sera défini f courant Septembre.

NOM DU TUTEUR : PRENOM :

N° TEL : MAIL :

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER LES PRINCIPALES TACHES SUR LESQUELLES VOUS MISSIONNEREZ 
VOTRE VOLONTAIRE ? 
 Joindre obligatoirement un emploi du temps hebdomadaire prévisionnel (24h mini)



J'ai pris connaissance de la fiche mission du District et m'engage à la respecter et à
faire connaître le statut et le posi onnement du volontaire à l'ensemble des membres du
club".

Signature du candidat Signature du club :

Cachet du club :
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