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DES JURYS TREMPLINS SURPRENANTS !

Pour la 3ème fois, Unis-cité -association qui gère 180 services civiques, a fait appel à EGEE pour le
Jury Tremplin 2021. Quel recul ont les jeunes sur leur expérience et quel est leur projet à venir ?
Mathieu, 25 ans

Juliette, 24 ans

BTS en hôtellerie et cuisinier depuis 2015, il
développe une allergie à la farine. Fait alors un
bilan de compétences et se remet en question.
Il s’inscrit au service civique pour faire un
premier pas dans le social. Sa mission : vendre
des produits agricoles bio dans les quartiers
sensibles. Il a compris. Il veut retourner à
l’Université faire un DUT de coordinateur de
projets dans le social, tout en projetant d’écrire
un livre sur la cuisine saine et durable.

570€ / Mois
Lorine, 18 ans
Bac pro en services à la personne, elle
travaille en EPHAD, c’est compliqué
pour elle. Rejoint Unis-Cités « comme
un refuge ». Chaque matin elle se rend
dans les écoles
pour parler de
harcèlement, d’écologie, et de
médiations en cas de tensions. C’est
décidé, elle veut s’inscrire à la CALAS,
école de créateur d’ambiance et
d’animation. Elle a trouvé chaleur et
reconstruction.

12 conseillers ont
vu 80 candidats

« Si la rue était à moi, à quoi ressembleraitelle ? ». Au cœur de sa mission « Rêve et
réalise », elle a créé des spectacles de rues en
dessinant son espace à la craie, où elle mime,
chante, danse, déclame. Grâce à cette
expérience sur le terrain, elle a découvert la
résilience tout en réalisant qu’un artiste hors sol
n’existe pas.

A l’origine, le service civique, spécialité française
développée par Martin Hirsch en 2010, propose
aux jeunes de 16 à 25 ans, de s’engager sans
condition de diplôme dans une mission d’intérêt
général en France ou à l’étranger. S’adressant
particulièrement aux jeunes précaires, les services
attirent de plus en plus les étudiants en BTS,
Master, voire plus en quête de sens, las d’une
attitude passive, avides de réaliser des missions
concrètes. Et les bonnes surprises sont au rendezvous.
Lisa, 25 ans
Master en Droit, Gestion ressources
humaines, en stage chez notaires et
avocats. Sa tête est fatiguée
d’apprendre,
ses
mains
sont
impatientes de découvrir le concret.
Elle décide de vivre son service civique
« comme une expérience ». Elle se
découvre une sensibilisation envers
l’anti-gaspi et la citoyenneté. Elle
s’inscrit alors au concours des IRA de la
Fonction
Publique
pour
être
gestionnaire de projets.

Compétences acquises : la répartition des tâches, le travail en équipe, l’élaboration de
planning, la formation à l’éloquence, l’animation des débats, l’ adaptabilité, l’humilité.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………..
GOTAF : 1ère plateforme audio de recherche d’emploi
Pourquoi près de 350 000 offres d’emploi dans le BTP, le commerce ou l’hôtellerie ne sont pas pourvus ? Peut-être en fait que « les
personnes ne candidatent pas car elles ne sont pas à l’aise avec l’écrit, le CV et les outils numériques » en a déduit Jean-Muriel
Azonhoume, créateur de ce concept né à Bordeaux. Tout se fait par la voix : il suffira d’écouter une offre d’emploi et d’y postuler
oralement. Gotaf est entièrement gratuit pour les candidats et sa mise en service est prévue le 1er mai 2021.

