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Aurélia de Saint-Exupéry  
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À l’attention des présidents des fédérations 
territoriales des Ogec 
Pour information : 
- aux administrateurs de la fédération nationale 

des Ogec 
- aux directeurs diocésains  
- aux permanents des fédérations territoriales des 

Ogec 
 

 
 

Paris, le 11 mars 2022 
Réf. 2022.05  
 
 

Objet :  Note d’information N°2022.05 
 Service civique année scolaire 2022/2023 

 

Madame, Monsieur, 

L’agence du Service Civique nous a accordé pour 2022-2023, une 
enveloppe de 700 volontaires qui pourront exercer une mission 
d’intérêt général dans notre réseau. 

Les établissements scolaires (école, collège, lycée ou ensemble scolaire, 
universités) intéressés, pourront accueillir dans le cadre de ce dispositif un 
ou deux volontaires (en fonction de la taille de l’établissement).  
Les missions pourront débuter dès le 1er septembre 2022, sauf disposition 
particulière prévue par les fédérations territoriales. Le calendrier de 
recrutement à respecter est le suivant : 

  6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 
Sept-22     50 90 
Oct-22     273  
Nov-22     231  
Déc-22   28   
Janv-23 28    
TOTAL 28 28 554 90 

 

La durée moyenne des missions, fixée par l’Agence du Service Civique est 
ainsi de 8 mois.  

 

8 axes de mission sont déjà prévus dans notre agrément :  

▪ Solidarité : contribution à la cohésion sociale ; contribution à la 
solidarité intergénérationnelle, à des actions en faveur de personnes 
isolées, désocialisés, porteuses d’un handicap, soutien au bénévolat  

  

http://www.fd-ogec.org/


Fédération des Ogec 
277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
T 01 53 73 74 40 - M contact@fnogec.org www.fnogec.org 

 
 

 

 

▪ Santé : sensibilisation autour de la nutrition, prévention des risques et des addictions … 

▪ Education pour tous : soutien scolaire auprès d’élèves en difficultés, lutte contre l’illettrisme, accès 
à l’éducation pour des publics fragilisés …  

▪ Culture et loisirs : participation à des projets culturels et actions de médiation culturelle …  

▪ Sport : sensibilisation des élèves à la pratique d’une activité physique et sportive, participation à 
l’organisation d’événements autour du sport … 

▪ Environnement et développement durable : contribuer au projet de développement durable et de 
sauvegarde du patrimoine de l’établissement … 

▪ Mémoire et citoyenneté : contribution à la mise en œuvre d'actions autour de la mémoire, de 
l'éducation civique, des droits de l’homme … 

▪ Développement international : promotion de la solidarité et la citoyenneté internationale, 
sensibiliser aux enjeux internationaux …et « devoirs faits » 

 

Un nouvel axe a été déposé et il est à ce jour en attente de validation par l’Agence : 

▪ Citoyenneté européenne : sensibilisation à l’Europe, valeurs et citoyenneté européenne, 
promouvoir la mobilité, les langues… 

Nous invitons les établissements intéressés par cet axe à se rapprocher d’Armelle Baril, coordinatrice 
Service Civique de la Fédération des Ogec, service-civique@fnogec.org avant de déposer le projet d’accueil.  

 

Les établissements ont jusqu’au 30 avril 2022 pour déposer leur projet d’accueil.  

Pour mémoire, la Fédération nationale des Ogec, signataire de la convention avec l’Agence, porte l’agrément 
collectif de Service Civique pour l’Enseignement catholique (SGEC, CNEAP, RENASUP, UGSEL). Elle est le 
support juridique et administratif du dispositif.  
Ainsi un établissement catholique ne peut pas accueillir de volontaire en dehors de notre agrément.  

 

Certaines fédérations territoriales gèrent selon des modalités de déconcentration le service civique.   
Vous trouverez en annexe la liste complète des référents Service Civique par départements. 
Les établissements agricoles et ceux qui accueilleront un volontaire étranger (venant spécialement en 
France pour exercer une mission de service civique) seront aussi gérés par la Fédération nationale des 
Ogec.  

Nous mettons à disposition du réseau, à chaque étape, des documents et outils, également disponibles sur 
le site de la Fédération nationale des Ogec / Service Civique. Les fédérations territoriales concernées 
relaient ces informations et sont les référents pour les établissements de leur périmètre géographique 
défini. Vous trouverez en annexe un tableau de synthèse des documents déjà disponibles et leurs liens 
d’accès. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre considération distinguée. 

 

 

 

Aurélia de Saint-Exupéry  
Secrétaire générale 
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