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LE DISPOSITIF FINANCIER DU SERVICE CIVIQUE

PLAN FFBB

Objectifs
1000 services civiques

ACCOMPAGNER
AGRÉMENT COLLECTIF

CAPITALISER

FORMATION
Le service civique : un levier vers l'emploi

Faciliter les démarches des clubs, comités
et ligues
Définir des missions types
Promouvoir les dispositifs fédéraux
territoriaux

Les LR peuvent assurer la formation à la
journée citoyenne -> reversement par FFBB
de 100€/stagiaire accueilli

Permettre aux LR de piloter les SC de leur
territoire par une délégation de gestion.

Préparation à l'emploi -> inciter les jeunes
en SC à participer à des formations des
comités, ligues ou FFBB
Reversement de 200€/OF/SC

ACCOMPAGNER
PAR UN AGRÉMENT COLLECTIF
Etat des lieux:
A ce jour, près de 200 structures - majoritairement des clubs - sont agréés pour une ou
plusieurs missions de service civique. Néanmoins, la procédure administrative peut être un
frein pour les structures.
Par ailleurs, les objectifs quantitatifs annoncés (50% d'une classe d'âge à partir de 2018) fait un
dispositif porteur sur les 2 prochaines années.
Objectif :
Faciliter les procédures pour les clubs, comités et ligues en faisant porter par la FFBB un
agrément collectif pour l'ensemble de ces structures.
Il convient également de faciliter les nouveaux recrutements dans les structures déjà agréées
pour atteindre les 1000 services civiques dans le basketball.
Le dispositif portant principalement sur les clubs, il est envisageable de positionner les Ligues
Régionales comme participant à l'agrément collectif (établissement secondaire).

CAPITALISER
EN ENGAGEANT LES JEUNES DANS DES FORMATIONS

Analyse:
Le service civique ne constitue pas un emploi; pour autant, il est possible de l'utiliser comme
une voie à la professionnalisation vers des emplois à mi-temps ou plein-temps.
Dans cet objectif, la FFBB propose de mettre en place un plan de formation supplémentaire
aux formations obligatoires prévues au dispositif (PSC1 et journée citoyenne).
Ces formations peuvent permettre de :
- déboucher sur des formations fédérales organisées par les comités, les ligues et la FFBB,
- De mobiliser des supports d'aide à l'emploi (contrat de professionnalisation, contrat
d'apprentissage, emplois aidés par l'Etat.
L'offre de formation à finalité professionnelle (CQP, BP) étant désormais largement
régionalisée, une continuité est possible par une offre locale.
Objectifs :
Capitaliser sur les ressources humaines en proposant aux SC un plan de formation
complémentaire
La FFBB apportera une aide de 200€ par SC engagés dans une formation. La FFBB
rétrocèdera à chaque LR 100€/SC pour l'organisation de la journée citoyenne.
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