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Contrat d’engagement en mission d’intérêt général (MIG) du service national universel 

(SNU) 
 

A partir du 4 juillet 2020, les volontaires du service national universel (SNU), inscrits en 2019 et en 

2020, pourront effectuer une mission d’intérêt général (MIG) du SNU. Il s’agit de l’accomplissement 

de la phase II du SNU, qui devancera exceptionnellement, pour les volontaires inscrits en 2020, la 

phase I consacrée au séjour de cohésion.  

Cette phase II vise à développer la culture de l’engagement et le sens de l’intérêt général ainsi qu’à 

renforcer la responsabilité et l’autonomie des volontaires. 

En 2020, les volontaires seront principalement mobilisés dans le cadre d’opérations de « reconquête 

solidaire », en appui des services de l’Etat, des collectivités et des associations chargées de missions 

de service public.  

 

 

Chef de projet SNU départemental :  
 
Téléphone :                                                            Courriel :  

 

Référent MIG départemental :  
 
Téléphone :                                                            Courriel :   

 

 

 
Entre les soussignés,  
 
L’Etat, représenté par ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ET  
 
La personne morale.................................................................................................................................. 

sise ............................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

numéro d’identification SIRET..................................................................................................................  

représentée  par ....................................................................................................................................... 

agissant en qualité de...............................................................................................................................  

Téléphone : ....................................................………………………………………………………………………………………. 

Courriel : .................................................................................................................................................. 

 

(ci-dessous désignée par : « la structure d’accueil ») 
Et  
 

M.............................................................................................................................................................. 

né(e) : le ...............................à ..................................................(département :.............................) 

demeurant à .............................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ....................................................………………………………………………………………………………………. 

Courriel : .................................................................................................................................................. 

(ci-dessous désigné par : « le volontaire ») 
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1) Le représentant légal du volontaire :  

M.............................................. , personne disposant de l’autorité parentale  

demeurant à ............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ............................................................................................................................................. 

Courriel : .............................................................................  

 

2) Le représentant légal du volontaire :  

M.............................................. , personne disposant de l’autorité parentale  

demeurant à .............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................................................................................................. 

Courriel : .............................................................................  

 

  

Il a été convenu ce qui suit :  
 

a) Objet  

M............................................. s’engage à réaliser une mission d’intérêt général validée par l’autorité 

territoriale en charge du SNU.  

 

La mission ou les missions confiées à M .................................................... sont les suivantes : 

 - ........................................................................................................................................................... 

 - ...........................................................................................................................................................  

- ........................................................................................................................................................... 

 

A ce titre, M ............................ exercera les activités suivantes :  

 

- ........................................................................................................................................................... 

-........................................................................................................................................................... 

- ...........................................................................................................................................................  

 

La nature ou l’exercice des missions ne peuvent porter sur les activités relevant des articles  

D. 4153-15 à D. 4153-40 du code du travail c’est-à-dire les catégories de travaux définies en 

application de l’article L. 4153-8 du même code, interdites aux jeunes de moins de 18 ans, en ce 

qu’elles les exposeraient à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excéderaient 

leurs forces. 

 

 

b) Date d’effet et durée du contrat  

[Si plusieurs missions sont confiées au volontaire, spécifier la durée de chaque mission]  

 

Le présent contrat, pour la réalisation de la ou des missions indiquées ci-dessus, prend effet à la date 

de signature du présent contrat par les trois parties.  

 

Il est conclu pour une durée de ....................... jours. Il débute le ………… et prend fin le.................. , 

soit un total de………. heures de MIG / …….journées de MIG. 

 

 

 

c) Conditions d’exercice des missions  
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La mission s’effectue .............................................................. [préciser le lieu] au sein de la structure 

d’accueil retenue par l’administration.  

 

La durée quotidienne de la mission est égale à sept heures au maximum. Une pause de trente 

minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures 

et demie. 

 

Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites. Pour les missions effectuées de 

manière continue, le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs au minimum. 

 

Si le volontaire est scolarisé, la mission ne peut être effectuée sur le temps scolaire. 

 

Si le volontaire travaille, le temps de travail cumulé avec le temps d’accomplissement de la mission 

d’intérêt général ne peut excéder 7 heures par jour et 35 heures par semaine. 

 

Les horaires du volontaire pour la présente mission sont : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

M............................................. bénéficie, pour assurer l’accomplissement de sa mission, de 

l’accompagnement d’un mentor de MIG,  qui exerce une activité au sein de la structure d’accueil, 

dont l’identité et les coordonnées sont mentionnées ci-après :  

Nom du mentor : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ....................................................  

Courriel : ........................................................ 

 

M............................................................. bénéficie, par son mentor, d’entretiens réguliers permettant 

un suivi de la réalisation des missions ainsi que, le cas échéant, d’un accompagnement renforcé. 

  

 

d) Obligations réciproques des parties  

 

L’Etat : L’Etat s’engage à identifier les missions susceptibles d’être proposées au volontaire dans le 

cadre des missions d’intérêt général. L’Etat s’assure de la qualité des conditions de réalisation de 

cette mission au regard des finalités du SNU. Enfin, l’Etat valide la réalisation de la mission du 

volontaire. 

 

La structure d’accueil : La structure d’accueil s’engage à proposer des missions permettant la 

mobilisation du volontaire en faveur de l’intérêt général.  Un mentor est nommé au sein de la 

structure afin de s’assurer du suivi du volontaire et de la qualité des conditions de son accueil. 

Le cas échéant, la structure d’accueil précise les frais qu’elle entend prendre en charge, totalement 

ou partiellement, dans le cadre de la mission d’intérêt général (frais de transports, repas, 

hébergement…).   

 

Le volontaire : Le volontaire s’engage à respecter le règlement intérieur de la structure qui 

l’accueille, à respecter les personnes, le matériel et les locaux et à agir en conformité avec les 

exigences de son engagement dans le cadre du SNU : ponctualité, politesse, implication. Le 

volontaire est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice 

de ses missions. Il est également tenu aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses 

fonctions.  

Le volontaire exécute la mission d’intérêt général à titre bénévole. 
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L'engagement, l'affectation et l'activité du volontaire ne sont régis ni par le code du travail, ni par le 

chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique de l'Etat, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

 

Le cas échéant, la structure d’accueil, directement ou par le mentor désigné, informe le représentant 

de l’Etat des  difficultés rencontrées dans l’exécution du présent contrat. 

 

En outre, le volontaire et la structure d’accueil s’engagent à respecter les principes directeurs ainsi 

que les engagements et obligations des réservistes et des structures d’accueil énoncés par la charte 

de la réserve civique, annexée au présent contrat, dans sa version issue du décret n° 2017-930 du 9 

mai 2017.  

 

e) Journée de fin de mission d’intérêt général 

 

Une journée de fin de mission d’intérêt général est organisée, en dehors des heures de MIG ou 

journées de MIG mentionnées au b), pour préparer une éventuelle participation du volontaire à la 

phase III du SNU, soit un engagement volontaire de plusieurs mois, notamment dans le cadre du 

service civique ou du volontariat des armées. 

 

La participation du volontaire est requise. 

 

f)  Responsabilités  

 

La structure d’accueil est chargée de la surveillance et de la sécurité du volontaire accueilli. 

L'organisme d'accueil le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans 

l'accomplissement de sa mission. 

 

g) Résiliation du contrat  

 

Le présent contrat de mission d’intérêt général peut être résilié moyennant un préavis d’une journée 

sauf en cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties.  

Avant de résilier le contrat, la structure d’accueil prévient le représentant de l’Etat. 

 

 

h) Conditions de validation de la mission d’intérêt général  

 
La confirmation de la réalisation de mission d’intérêt général est effectuée par le mentor qui, au nom 

de la structure d’accueil, en informe le représentant de l’Etat. A réception, la validation de la mission 

d’intérêt général est réalisée par l’Etat. 

 

La validation est conditionnée à la réalisation de 84 heures de mission perlée ou de 12 jours au sein 

de la structure. 

 

Fait en triple exemplaire  

 

A................................................................. le ...........................................................................................  
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Représentant de l’Etat* 

 

 

 

 

Représentant de la structure d’accueil*,                   Le volontaire*,  

 

 

 

 

 

 

 

Représentant légal du volontaire*,                              Représentant légal du volontaire*,                               

 

 

 

 

 

 

 

*Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
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CHARTE DE LA RÉSERVE CIVIQUE 

 

1° Principes directeurs 
 

La réserve civique permet à toute personne qui le souhaite de s'engager à servir les valeurs de la 

République en participant à des missions d'intérêt général, à titre bénévole et occasionnel. 

La réserve civique, ses sections territoriales et les réserves thématiques qu'elle comporte 

favorisent la participation de tout citoyen à ces missions, dans un cadre collectif, ponctuel ou, à 

titre exceptionnel, récurrent, quelles que soient ses aptitudes et compétences. Elle concourt au 

renforcement du lien social en favorisant la mixité sociale. 

 

Les domaines d'actions de la réserve civique, de ses sections territoriales et des réserves 

thématiques recouvrent des champs d'actions variés : la solidarité, l'éducation, la culture, la santé, 

l'environnement, le sport, la mémoire et la citoyenneté, la coopération internationale, la sécurité 

ou encore les interventions d'urgence en situation de crise ou d'événement exceptionnel. 

 

La réserve civique est complémentaire des autres formes d'engagement citoyen que sont, d'une 

part, la garde nationale et les réserves opérationnelles et, d'autre part, l'engagement bénévole et 

volontaire. 

 

2° Engagements et obligations des réservistes et des organismes d'accueil 
 

L'affectation à une mission nécessite l'accord de l'organisme d'accueil et du réserviste. 

 

A. - Engagements et obligations des réservistes 

 

Sous réserve de satisfaire aux conditions légales et réglementaires qui régissent 

la réserve civique et ses sections territoriales et aux règles spécifiques propres aux réserves 

thématiques qu'elle comporte, peut être réserviste toute personne volontaire souhaitant s'engager 

dans le respect des principes directeurs de la réserve civique. 

 

Toute personne qui participe à la réserve civique, ses sections territoriales ou l'une des réserves 

thématiques qu'elle comporte s'engage à : 

 

- respecter la présente charte ; 

- apporter son concours à titre bénévole ; 

- s'engager pour une période déterminée, qui peut être renouvelée avec son accord ; 

- accomplir la mission pour laquelle elle est mobilisée selon les instructions données par le 

responsable de l'organisme au sein duquel elle effectue sa mission - ou par toute personne que ce 

responsable a désignée - en tenant compte des règles de service et de fonctionnement ; 

- faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences de son engagement ; 

- observer un devoir de réserve, de discrétion et de neutralité pendant l'exercice de sa mission ; 

- faire preuve de bienveillance envers toute personne en contact avec une mission de la réserve ; 

- rendre compte de sa mission à l'organisme qui l'accueille ; 

- signaler à l'autorité de gestion de la réserve compétente tout incident ou anomalie survenu à 

l'occasion de sa période d'engagement ; 

- promouvoir l'engagement citoyen sous toutes ses formes. 

 

B. - Engagements et obligations des organismes d'accueil 

 

Les organismes qui accueillent les réservistes sont les services de l'Etat, les personnes morales de 

droit public, notamment les établissements publics et les collectivités territoriales, ainsi que les 
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organismes sans but lucratif de droit français qui portent un projet d'intérêt général, répondant 

aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut. 

 

Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation 

d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réserviste. 

 

Les organismes éligibles proposent aux réservistes des missions compatibles avec leurs obligations 

professionnelles. Il ne peut être opposé à l'employeur une quelconque forme de réquisition. 

 

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes citoyens sont préalablement 

validées par l'autorité de gestion compétente de la réserve civique. 

 

Les organismes d'accueil s'engagent à : 

- respecter la présente charte ; 

- proposer des missions conformes à l'objet de la réserve civique, ses sections territoriales et 

ses réserves thématiques ; 

- proposer des missions non substituables à un emploi ou à un stage ; 

- préparer le réserviste à l'exercice de sa mission ; 

- prendre en considération les attentes, les compétences et les disponibilités exprimées par le 

réserviste au regard des besoins de la mission proposée ; 

- le cas échéant, compléter la convention d'engagement décrivant précisément la mission du 

réserviste (fréquence, lieu d'exercice, durée) ; 

- attester du déroulement de la mission ; 

- participer à des actions de communication, de sensibilisation et de promotion de 

la réserve civique ; 

- couvrir le réserviste contre les dommages subis par lui ou causés à des tiers dans 

l'accomplissement de sa mission. 

 

Les organismes d'accueil peuvent par ailleurs rembourser les frais réellement engagés par le 

réserviste dans l'exercice de la mission qu'ils lui ont confiée. 

 

Tout manquement aux principes et engagements énoncés par la présente charte justifie qu'il soit 

mis fin à la participation de la personne ou de l'organisme concerné à la réserve civique, ses 

sections territoriales ou ses réserves thématiques. 
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