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Service Civique en alternance  

en vue de la repréparation  
au Baccalauréat 

 

Etablissement :………………………………………………………………… 
 

Pour aider votre enfant à réussir son parcours de formation et d’orientation, nous vous proposons 

qu’il bénéficie du parcours aménagé SERVICE CIVIQUE en alternance en vue de la repréparation au 

Baccalauréat. 
 
Article 1 : Les objectifs poursuivis dans ce contrat sont les suivants : 

- Repréparer le Bac, 

- Compléter sa préparation par une expérience, 
- Acquérir des compétences dans un but de poursuite de la qualification et / ou de recherche d’emploi. 

  
Article 2 : L’élève suivra les cours 14 heures par semaine et sera 20 heures par semaine au maximum en 
activité volontaire au service civique où il remplira une mission à caractère social. 

Il bénéficiera du double statut - scolaire et volontaire de service civique - pour lequel il percevra une indemnité 
mensuelle de 580 euros. L’élève au double statut ne pourra prétendre à la bourse scolaire nationale. 

 
Article 3 : Le suivi de ce dispositif est assuré par deux adultes référents : un professionnel de l’établissement 
scolaire, et un référent de la structure d’accueil signataire du service civique. 
 
Article 4 : Le référent de l’établissement doit assurer : 
- L’accompagnement de l’élève dans le dispositif, en lien avec le référent Service Civique ; 
- L’accompagnement de l’élève dans son projet d’études ou professionnel, en lien avec les enseignants. 

 
Article 5 : Ce contrat est à durée déterminée de 6 mois minimum (Démarrage au plus tard le 1er Novembre 
2017 pour une fin au 31 mai 2018 au plus tard). Il peut être remis en cause à tout moment par l’une des 
différentes parties. Il s’accompagne obligatoirement du présent engagement signé du responsable légal. 

 

Proposition faite à la famille  
Préciser l’emploi du temps alterné entre établissement 

et structure d’accueil Service Civique, ainsi que l’identité 
et l’adresse de la structure.  

 

 

ENGAGEMENT PARENTAL OU DU RESPONSABLE LEGAL 

 
Nom – Prénom d'un (des) responsable(s) légal (aux) : _______________________ 

 
Suite aux rencontres avec le chef d’établissement et le Conseiller d’Orientation Psychologue, j’ai pris 

connaissance des modalités d’alternance entre la structure d’accueil et l’établissement scolaire. Je m’engage à 
mettre en œuvre les conditions de transport de mon enfant, (nom, prénom)…………………......…….., actuellement 
en classe de …....……….. jusqu’à la structure d’accueil du service civique et à l’aider à respecter ses obligations 
au sein des deux structures.  

 

                                                    A ……………………………........ le ……….............………….. 

Signatures : 

Du chef d’établissement    Du (des) responsable(s) légal 

(aux) 
De l’élève 

 Du référent service civique pour 

l’établissement 
 

 

LOGO 


