
Le Service civique : une expérience enrichissante
et un test pour une orientation professionnelle

«A près avoir obtenu un BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social (Sp3s) en 2015, j’ai décidé de m’engager en 
tant que volontaire en service civique à l’Amisep. 

De Novembre 2015 à Juin 2016, j’ai donc partagé mon temps entre le pôle 
culture (où j’ai pu participer à des événements culturels et à l’organisation 
de la Pondi Parade) et l’accueil de jour pour les retraités de l’Esat d’Auray. 
Au sein de l’accueil de jour, j’ai participé à la vie du service et accompa-
gné les usagers dans les activités. La découverte des problématiques liées 
au vieillissement des travailleurs d’Esat m’a beaucoup intéressée puisque 
c’est un domaine en pleine évolution. J’ai donc décidé d’entreprendre une 
formation en licence professionnelle en gérontologie pour pouvoir travail-
ler dans ce domaine. 
Le service civique m’a donc permis de préciser mon projet professionnel et 
d’être acceptée en licence grâce à l’expérience acquise. Le service civique 
est donc une expérience formidable qui m’a beaucoup apporté. »
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Le Service civique au sein de l’Amisep 
permet de tester son projet. L’Accueil  
de jour de retraités d’Esat, a pour but 
de  proposer à ces personnes des activi-
tés pour s’adapter à leur nouvelle vie. 
Ici, Louise accompagne des personnes  
dans divers ateliers : informatique,
peinture, chorale, Pondi Parade…
Expériences riches et variées. 

« Au Pôle Culture de l’Amisep, j’ai rencontré ces 
jeunes en Service civique au fil des années. 
J’ai pu mesurer leur motivation à apporter une 
contribution utile, leur désir d’accéder à plus 
d’autonomie, à plus d’initiative, dans un cadre 
clairement posé qui leur permet d’être force de 
proposition.J’ai apprécié l’effort quotidien appor-
té par la structure d’accueil en terme d’accom-

pagnement de l’apprentissage de l’action collec-
tive,  en prenant soin d’adapter l’écoute et le suivi 
à chaque profil.
Cela nécessite du temps, des compétences, 
des convictions fortes, ainsi qu’une réelle prise 
en considération de l’apport spécifique de ces 
jeunes volontaires dans les projets associatifs. » 

Louise en atelier chorale au Foyer de vie de Crac’h.
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