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1.1 Service civique universel de l’État 
 
L’engagement de service civique est volontaire et au service de l’intérêt général dans un des neuf domaines 
d’intervention reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, 
sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, 
intervention d’urgence. Il est défini par les points suivants (figure 1) : 
 

 Il s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, de nationalité française, sans condition de diplôme. 

 Il est d’une durée de six mois minimum non renouvelable. 

 Il représente un quota horaire d’au moins vingt-quatre heures par semaine. 

 Il peut être effectué auprès d’associations, de collectivités ou d’établissements publics, en France ou 
à l’étranger. 

 Il donne lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État et d’un soutien complémentaire, 
en nature ou espèces, pris en charge par l’organisme d’accueil. 

 Il ouvre droit à un régime de protection sociale financé à la fois par l’État et par l’organisme porteur de 
l’agrément. 

 
 

 
 

 
 
Il est possible que l’organisme d’accueil détache le volontaire auprès d’un organisme tiers : c’est alors de 
l’intermédiation. 

Figure 1 – Caractéristiques du service civique universel de l’État 
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L’Agence Nationale du Service Civique (ANSC) pilote la mise en œuvre du service civique. Elle s’appuie sur 
des référents locaux service civique, au sein des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) et des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS). 
 
Réglementation – Le statut de volontaire en service civique est prévu par : 
 

 la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ; 

 le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique ; 

 le décret n° 2011-1009 du 24 août 2011 relatif aux modalités de valorisation du service civique dans 
les formations post-baccalauréat. 

 
 

1.2 Service civique en Nouvelle-Calédonie 
 
Le service civique en Nouvelle-Calédonie découle du service civique universel de l’État. C’est un dispositif 
conventionnel établi entre le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie agissant pour le 
compte de l’Agence Nationale du Service Civique, la Nouvelle-Calédonie et le volontaire. 
 
Réglementation – Le statut de volontaire en service civique en Nouvelle-Calédonie est prévu par : 
 

 la loi du pays 2016-7 du 18 avril 2016 relative au service civique ; 

 la délibération n° 34/CP du 19 avril 2016 relative à l’assiette spécifique de cotisation applicable aux 
volontaires et aux engagés du service civique en Nouvelle-Calédonie ; 

 la délibération n° 158 du 22 septembre 2016 instituant une prestation indemnitaire au profit des 
volontaires du service civique engagés dans les directions et les établissements publics de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

 l’arrêté n° 2016-2909/GNC du 20 décembre 2016 précisant le montant de la prestation indemnitaire 
servie aux volontaires du service civique universel de l'Etat et précisant les modalités de son 
versement ; 

 la délibération n° 229 du 9 mars 2017 approuvant la convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie 
relative aux modalités de mise en œuvre du service civique universel de l’État et habilitant le 
président du gouvernement à la signer ; 

 le décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017 portant relèvement du montant des indemnités dues 
au titre de l’engagement de service civique, de volontariat associatif et de volontariat de service 
civique. 

 
 

1.3 Dispositif des auxiliaires de sécurité civile 

1.3.1 Mise à disposition auprès des structures d’accueil 
 
La Nouvelle-Calédonie au travers de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR) 
met à disposition des collectivités ses volontaires ou auxiliaires de sécurité civile (deux ou quatre auxiliaires 
suivant le type de mission secondaire choisi par la structure – voir section 1.3.2). 
 
Les clauses de cette mise à disposition sont définies par l’établissement d’une convention. 
 
Il existe trois types de convention : 
 

 une convention entre la Nouvelle-Calédonie et la commune ; 

 une convention entre la Nouvelle-Calédonie, la commune et le syndicat intercommunal à vocation 
multiple associé – SIVM ; 

 une convention entre la Nouvelle-Calédonie et la province. 
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Les missions d’insertion des jeunes ou tout établissement assurant des missions équivalentes (mission 
d’insertion des jeunes de la province Sud – MIJ province Sud, mission locale d’insertion des jeunes de la 
province Nord – MLIJPN, et établissement provincial de l'emploi, de la formation et de l'insertion 
professionnelle de la province des Îles Loyauté – EPEFIP) font partie intégrante du dispositif. Elles participent 
à la promotion du dispositif lors du lancement de la campagne d’information notamment avec la diffusion de 
la fiche mission et à la phase de présélection des volontaires lors du recrutement en lien avec les structures 
d’accueil. Elles prennent en charge également la formation civique et citoyenne, les modalités 
administratives de recrutement et l’accompagnement des volontaires tout au long de la mission. 
 
Un tuteur est désigné par la structure d’accueil pour suivre les auxiliaires de sécurité civile et veiller à leur 
sécurité. Il devra suivre une journée de sensibilisation, dispensée par les missions d’insertion des jeunes (ou 
tout établissement assurant des missions équivalentes). 
 

1.3.2 Missions 
 
Dans le cadre de leur mission principale, les auxiliaires de sécurité civile effectuent de la prévention des 
risques majeurs en Nouvelle-Calédonie (et plus particulièrement les feux de forêt, les cyclones, les tsunamis, 
les arboviroses – dengue, chikungunya, zika), de la sensibilisation des populations à ces risques ou 
soutiennent les services publics dans la lutte contre ces calamités. Ils sont également amenés à pouvoir 
intervenir auprès du jeune public dans les écoles et les centres de vacances et de loisirs. 
 
Dans le cadre de la mission secondaire « guetteur feux de forêt », quatre auxiliaires de sécurité civile 
participent aux côtés des services d’intervention (sapeurs-pompiers et unité d’intervention de la sécurité 
civile) à la surveillance des départs de feux en milieu naturel ou rural, à l’alerte des services d’intervention, et 
à la prévention et la sensibilisation auprès des populations. Les auxiliaires de sécurité civile ne sont pas des 
sapeurs-pompiers. Ils viennent seconder les services d’intervention traditionnels dans leur mission de 
surveillance et d’alerte. Les auxiliaires de sécurité civile n’interviennent pas directement dans la lutte contre 
l’incendie mais leur action est déterminante pour améliorer la réactivité des services d’intervention. 
 
Dans le cadre de la mission secondaire « opérateur feux de forêt », deux auxiliaires de sécurité civile 
participent aux côtés des services d’intervention (sapeurs-pompiers et unité d’intervention de la sécurité 
civile), à la réception des appels concernant les feux de forêt, à la transmission des informations aux services 
d’interventions, et à la prévention et la sensibilisation auprès des populations. 
 
Pour toute mission sur le terrain (prévention, surveillance des départs de feux de forêt…), les auxiliaires de 
sécurité civile travaillent obligatoirement en binôme. 
 
Les auxiliaires de sécurité civile seront également amenés à effectuer d’autres missions répondant au cadre 
imposé par la réglementation du service civique universel de l’État. Ils s'inscrivent dans un dispositif 
d'engagement citoyen et qu'ils ne sauraient, en aucun cas, se substituer à des employés communaux pour 
des tâches dangereuses ou pénibles, telles qu'opérées par exemple, par des sapeurs-pompiers en 
intervention ou par les services techniques de voirie, sur le terrain. 
 
Si la structure d’accueil a un doute concernant une mission qu’il souhaiterait donner aux auxiliaires de 
sécurité civile, elle peut contacter la mission d’insertion des jeunes (ou tout établissement assurant des 
missions équivalentes) à laquelle elle est rattachée ainsi que la direction de la sécurité civile et de la gestion 
des risques. 
 

1.3.3 Modalités de recrutement 
 
Le recrutement est organisé en trois phases distinctes (figure 2). 
 
Phase 1 : Phase d’identification  
Acteurs : MIJ province Sud, de la MLIJPN, de l’EPEFIP et de la structure d’accueil 
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Durant cette phase, il y a une promotion du dispositif par les différents acteurs  avec une large diffusion des 
fiches mission et l’organisation de réunions d’information. 
 
S’en suit alors l’identification des candidats par les acteurs pour la phase de tests. Si une structure d’accueil 
opte pour deux auxiliaires de sécurité civile, elle devra autant que faire se peut identifier quatre candidats, 
dans le cas de quatre auxiliaires, identifier huit candidats. 
 
La liste des candidats sera alors transmise à la DSCGR, accompagnée d’un curriculum vitae, d’une lettre de 
motivation et d’une fiche individuelle de mesures pour les équipements. 
 
Phase 2 : Phase de tests  
Acteur : DSCGR 
Les candidats identifiés sont envoyés en phase de tests sur leurs sites respectifs, dans les trois provinces. 
 
La phase de tests se déroule en trois ateliers : 
 

 10 minutes de questions à réponses ouvertes et courtes suite au tirage au sort d’un thème 

 10 minutes d'entretien : phase d’échange avec le jury 

 Prévention : sensibilisation aux normes d'hygiène, aux risques encourus dans le cas d’une 
consommation de stupéfiants et mise en place d’un test bandelette (cannabis) 

 
 
Phase 3 : Phase de sélection  
Acteur : structure d’accueil 
La structure d’accueil prend connaissance des résultats de la phase de tests et a le choix final sur ses 
auxiliaires de sécurité civile. Des objectifs devront être atteints par les candidats. S'ils n’atteignent pas ces 
objectifs, ils ne pourront pas être choisis par la structure d’accueil. 
 
 

 
 

 
 
DSCGR = direction de la sécurité civile et de la gestion des risques ; EPEFIP = établissement provincial de 
l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle de la province des Îles Loyauté ; MIJ province Sud = 
mission d’insertion des jeunes en province Sud ; MLIJPN = mission locale d’insertion des jeunes en province 
Nord. 

Figure 2 – Phases du recrutement 
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1.3.4 Équipements individuel et collectif 
 
Dès leur engagement, les auxiliaires de sécurité civile sont dotés par la Nouvelle-Calédonie, contre signature 
d’une fiche de dotation (annexe 1), d’un paquetage individuel afin d’être identifiés par les administrés et 
reconnus dans leur mission. Il se compose d’un coupe-vent (mission « guetteur »), de quatre tee-shirts, de 
deux pantalons, d’une ceinture tressée, d’une paire de chaussures et d’une casquette. 
 
La structure d’accueil ayant opté pour quatre auxiliaires de sécurité civile (mission secondaire de type 
guetteur de feux de forêt) est dotée d’un équipement collectif. Il se compose de cartes de la zone (atlas 
défense de la forêt contre les incendies – DFCI), d’une boussole, d’une paire de jumelles et de moyens de 
transmission (une radio et/ou un téléphone avec carte liberté). Le tuteur, désigné par la structure d’accueil, 
remplira et signera une fiche de dotation de matériel collectif (annexe 2). 
 
Ces équipements doivent obligatoirement être restitués à la Nouvelle-Calédonie une semaine après la fin de 
la mission, par l’intermédiaire du tuteur, désigné par la structure d’accueil. Des fiches de restitution 
d’équipement individuel (annexe 3) et collectif (annexe 4) sont dûment remplies et signées par l’auxiliaire de 
sécurité civile et le tuteur dans le cas de l’équipement individuel, et par le tuteur dans le cas de l’équipement 
collectif. Elles sont transmises par la suite à la Nouvelle-Calédonie. 
 
Tous ces équipements devront faire l’objet d’un entretien régulier et soigneux afin de garantir leur bon état 
pendant toute la durée de la mission. 
 

1.3.5 Formation 
 
Dans le cadre de leur préparation à leur mission, mais également des objectifs d’insertion du dispositif du 
service civique universel de l’État, les auxiliaires de sécurité civile suivent un parcours de formation. Il est pris 
en charge par la Nouvelle-Calédonie en partenariat avec le réseau des missions d’insertion des jeunes (ou 
tout établissement assurant des missions équivalentes) et par la structure d’accueil. 
 
Le parcours de formation des auxiliaires de sécurité civile s’articule en : 
 
1) Une formation initiale 
Elle se décompose en : 
 

 un jour et demi de formation de prévention et secours civiques (PSC 1), dispensée par les 
associations agréées de sécurité civile ; 

 quatre jours de formation organisés en trois modules (Prévention, Feu de forêt et Opérateur), 
dispensée par la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. 

 
Outre l’apport de connaissances sur les aspects techniques, cette formation est organisée en stage 
bloqué. Les stagiaires sont encadrés jour et nuit par une même équipe pédagogique et de surveillants. 
L’objectif est de créer un esprit de groupe et de leur transmettre des règles de civisme et de savoir-être. 
 
L’action de formation initiale dans sa globalité (transport, formation, pension complète et hébergement) est 
prise en charge par la Nouvelle-Calédonie. 
 
2) Une formation spécifique d’adaptation à la mission 
Elle est organisée sur trois jours et prise en charge par la structure d’accueil pour permettre aux auxiliaires de 
sécurité civile de s’approprier le contexte de leur mission, l’organisation et les particularités de la structure 
d’accueil et les différents outils mis à leur disposition. 
 
3) Une formation civique citoyenne obligatoire 
Elle dure un jour et est dispensée à mi-parcours par les missions d’insertion des jeunes (ou tout 
établissement assurant des missions équivalentes). 
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1.3.6 Indemnisation 
 
Les auxiliaires de sécurité civile sont rémunérés chaque mois, quelle que soit la durée hebdomadaire du 
contrat (entre 24 et 32 heures). 
 

 Part de l’État : l’indemnité est directement versée sur le compte de l’auxiliaire de sécurité civile par 
l’Agence de Services et de Paiement (ASP), qui gère les indemnités pour le compte de l’Agence 
Nationale du Service Civique. 

 Part du gouvernement : l’indemnité de subsistance est directement versée sur le compte du 
volontaire par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Pour permettre le versement de cette indemnité, une feuille de pointage (annexe 5), signée par le tuteur et 
l’auxiliaire de sécurité civile, faisant état de la présence ou non du bénéficiaire sur les lieux de sa mission est 
transmise par la structure d’accueil à la DSCGR avant le 10 de chaque mois. 
 
Le non-respect de cette transmission entraine le non-versement de l’indemnité à l’auxiliaire de sécurité civile. 
Si un retard de paiement est observé, l’auxiliaire de sécurité civile le signalera à son tuteur, qui fera remonter 
l’information aux missions d’insertion des jeunes (ou tout établissement assurant des missions équivalentes) 
et à la DSCGR. 
 

1.3.7 Temps de mission, congés et couverture sociale 
 
L’engagement du service civique ne relève pas des dispositions du code du travail. 
 
L’auxiliaire de sécurité civile n’est ni salarié, ni stagiaire, ni bénévole. 
 
Temps de mission 
Les auxiliaires de sécurité civile sont mis à disposition de la structure d’accueil par la Nouvelle-Calédonie 
pour exercer les missions sur une période de six mois. 
 
Le temps de mission des auxiliaires de sécurité civile fluctue entre 24 et 32 heures par semaine. Les 
auxiliaires de sécurité civile ne peuvent pas travailler en horaires de nuit. 
 
Les périodes de formation des auxiliaires de sécurité civile et de bilan ne sont pas concernées par cette 
organisation horaire. 
 
Congés 
L’auxiliaire de sécurité civile a le droit à deux jours de congé par mois de service effectué, quelle que soit la 
durée hebdomadaire du contrat (entre 24 et 32 heures). 
 
Les congés cumulés seront obligatoirement pris en fin de mission. 
 
Couverture sociale 
Pendant la durée de leur mission, les auxiliaires de sécurité civile bénéficient d’une couverture sociale. Ces 
dispositions répondent à la loi du pays 2016-7 du 18 avril 2016, relative au service civique et à la délibération 
n°34/CP du 19 avril 2016, relative à l’assiette spécifique de cotisation applicable aux volontaires et aux 
engagés du service civique en Nouvelle-Calédonie. 
 

1.3.8 Mesures disciplinaires 
 
Tout manquement par l’auxiliaire de sécurité civile à ses obligations fait l’objet de mesures disciplinaires 
prononcées par la structure d’accueil. Un manquement correspond par exemple à des retards répétés, 
une/des absences injustifiées (à la discrétion de la structure d’accueil), un manque de respect de l’autorité ou 
de la tenue, des incivilités, des pratiques addictives… Cette liste est non exhaustive.  
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Les sanctions applicables et la procédure à suivre sont décrites ci-dessous : 
 

 Manquement 1 : un avertissement oral est donné à l’auxiliaire de sécurité civile par le tuteur, qui 
préviendra le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (via la DSCGR). 

 Manquement 2 : un courrier est envoyé à l’auxiliaire de sécurité civile par la structure d’accueil avec 
en copie le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (via la DSCGR) et le Haut-commissariat de la 
République en Nouvelle-Calédonie. Cette sanction est l’équivalent d’un blâme. 

 Manquement 3 : une exclusion définitive du dispositif est appliquée à l’auxiliaire de sécurité civile. Le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (via la DSCGR) et le Haut-commissariat de la République 
en Nouvelle-Calédonie seront avisés de la situation afin de mettre un terme au contrat 
d’engagement. 

 

1.3.9 Rupture du contrat de service civique 
 
Il est possible de mettre un terme à un contrat de service civique de manière anticipée avec un préavis d’un 
mois. Cette décision peut être prise à l’initiative de l’auxiliaire de sécurité civile, ou à celle de la structure 
d’accueil. 
 
Dans certains cas, le contrat peut être rompu sans préavis : 
 

 si l’auxiliaire de sécurité civile a la possibilité d’être embauché sous contrat à durée indéterminée ou 
sous contrat à durée déterminée ; 

 en cas de faute grave de l’une des parties ou de force majeure. 
 
Afin de rompre son contrat de service civique, l’auxiliaire de sécurité civile devra informer sa structure 
d’accueil, la mission d’insertion des jeunes (ou tout établissement assurant des missions équivalentes) et le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (via la DSCGR), le plus rapidement possible pour convenir d’une 
date de fin de contrat. 
 
Si l’initiative de la rupture vient de la structure d’accueil, celui-ci doit en expliquer les motifs dans une lettre 
remise en main propre à l’auxiliaire de sécurité civile contre signature. 
 
En outre, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) sera informée de la rupture du contrat afin que le 
versement des indemnités soit suspendu. Si cela n’est pas fait et que l’auxiliaire de sécurité civile reçoit des 
indemnités alors que votre contrat a été rompu, l’ASP demandera le remboursement de l’intégralité des 
sommes perçues à tort. 
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2.1 Rôles de l’État 
 
L’État est chargé de : 
 

 Suivre techniquement et pédagogiquement le dossier de demande d’agrément par l’intermédiaire du 
référent service civique 

 Signer et valider l’agrément  

 Indemniser les volontaires engagés 

 Contrôler les organismes agréés 
 
 

2.2 Rôles du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
 
L’organe représentatif du gouvernement est la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques 
(DSCGR). 
 
La DSCGR est chargée de : 
 

 Piloter le dispositif 

 Coordonner les actions entre les différents acteurs 

 Communiquer sur le dispositif et diffuser les fiches missions 

 Participer à l’identification des candidats en relation avec les structures d’accueil 

 Organiser la phase de tests lors du recrutement des auxiliaires de sécurité civile 

 Assurer le suivi administratif lié aux contrats d’engagements 

 Déclarer chacun des auxiliaires auprès de la CAFAT 

 Fournir les équipements individuel et collectif aux auxiliaires de sécurité civile 

 Organiser et assurer l’action de formation des auxiliaires de sécurité civile 

 Mettre à disposition des structures d’accueil les auxiliaires de sécurité civile au travers d’une 
convention 

 S’assurer du respect de la convention 

 Indemniser les volontaires pour la partie transport et alimentation 

 Accompagner l’auxiliaire de sécurité civile dans son projet personnel ou professionnel en s’appuyant 
sur les partenaires 

 Faire le suivi des auxiliaires de sécurité civile (bilans mensuels) 
 
 

2.3 Rôles de la structure d’accueil 
 
La structure d’accueil est chargée de : 
 

 Communiquer sur le dispositif et diffuser les fiches missions 

 Participer à l’identification des candidats en relation avec les missions d’insertion des jeunes (ou tout 
établissement assurant des missions équivalentes) 

 Sélectionner ses auxiliaires de sécurité civile après avoir pris connaissance des résultats de la phase 
de tests 

 Désigner un tuteur 

 Assurer la formation spécifique d’adaptation à la mission d’une durée de trois jours 

 Assurer et prendre en charge les aspects logistiques de la mission 

 Aménager ou équiper les points d’observation et entretenir les voies d’accès dans le cas de la 
mission de « guetteur feux de forêt » 

 S’assurer du respect des clauses de la convention et des missions données à l’auxiliaire de sécurité 
civile 
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 Accompagner l’auxiliaire de sécurité civile et veiller à sa sécurité lors de ses missions 

 Faire le suivi des auxiliaires de sécurité civile en relation avec les missions d’insertion des jeunes (ou 
tout établissement assurant des missions équivalentes) 

 Fournir avant le 10 de chaque mois à la DSCGR les feuilles de présence des auxiliaires de sécurité 
civile afin qu’ils soient rémunérés 

 Faire remonter les informations et problèmes éventuels aux missions d’insertion des jeunes (ou tout 
établissement assurant des missions équivalentes) ou directement à la DSCGR 

 Prendre les mesures disciplinaires à l’encontre de l’auxiliaire de sécurité civile si nécessaire 
 
 

2.5 Rôles du SIVM (si applicable) 
 
Le SIVM (syndicat intercommunal à vocation multiple) est chargé de : 
 

 Être une structure d’accueil pour les auxiliaires de sécurité civile des communes associées 

 Désigner un tuteur en accord avec les communes associées 

 Assurer la formation spécifique d’adaptation à la mission d’une durée de trois jours 

 S’assurer du respect des clauses de la convention et des missions données à l’auxiliaire de sécurité 
civile 

 Accompagner l’auxiliaire de sécurité civile et veiller à sa sécurité lors de ses missions 

 Faire le suivi des auxiliaires en relation avec les missions d’insertion des jeunes (ou tout 
établissement assurant des missions équivalentes) 

 Fournir avant le 10 de chaque mois à la DSCGR les feuilles de présence des auxiliaires de sécurité 
civile afin qu’ils soient rémunérés 

 Faire remonter les informations et problèmes éventuels aux missions d’insertion des jeunes (ou tout 
établissement assurant des missions équivalentes) ou directement à la DSCGR 

 Prendre les mesures disciplinaires à l’encontre de l’auxiliaire de sécurité civile si nécessaire 
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3.1 Liens entre les différents intervenants 
 
Il existe des liens « privilégiés » entre les différents intervenants, représentés par des flèches pleines 
(figure 3), n’excluant toutefois pas les liens « directs » avec la DSCGR, représentés par les flèches en 
pointillé. 
 

 
 

 
 
CIP = conseiller en insertion professionnelle ; DSCGR = direction de la sécurité civile et de la gestion des 
risques ; EPEFIP = établissement provincial de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle ; MIJ 
province Sud = mission d’insertion des jeunes en province Sud ; MLIJPN = mission locale d’insertion des 
jeunes en province Nord. 
 
 

3.2 Répartition des rôles entre tuteur et CIP 
 
L’auxiliaire de sécurité civile est suivi par un conseiller en insertion professionnelle (CIP) et un référent de la 
structure d’accueil ou tuteur désigné par la structure d’accueil. Les rôles de chacun sont définis dans la 
figure 4 ci-dessous. 
 
Le tuteur est le référent principal de l’auxiliaire de sécurité civile ; il est le garant du bon déroulement de la 
mission. Il suit l’évolution du projet qui lui a été confié et réajuste les contours de la mission des auxiliaires de 
sécurité civile suivant les besoins. Il accompagne l’auxiliaire de sécurité civile dans son parcours 
d’engagement volontaire, lui fournit le cadre et les règles de fonctionnement internes. Il veille à son 
accompagnement dans l’exercice de sa mission et à sa sécurité. 
 

Figure 3 – Liens entre les différents intervenants 

CIP 

MIJ province Sud 

MLIJPN 

EPEFIP 

Tuteur 

Structure 
d’accueil 

Participer à une action citoyenne 
avec l’appui de son tuteur 

S’investir sur son lieu et temps de 
mission 

Auxiliaire 
de sécurité civile 

DSCGR 
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TUTEUR 

 
 Préparer l’arrivée de l’auxiliaire : 

programme, conditions matérielles, 
personnes ressources, rôle de 
l’auxiliaire de sécurité civile dans la 
structure et information aux équipes 
pour faciliter le lien 

 Veiller au bon déroulement des 
activités : fixer des objectifs et les 
évaluer, organiser le planning, 
répondre aux questions de l’auxiliaire 
de sécurité civile et régler d'éventuels 
problèmes matériels ou relationnels 

 Accompagner pendant la mission : 
 Organiser et planifier des temps 

d'échanges réguliers avec 
l’auxiliaire de sécurité civile, l’idéal 
étant un rendez-vous 
hebdomadaire pour amener 
l’auxiliaire de sécurité civile à 
s’exprimer, réexpliquer si 
nécessaire, suivre les actions sur 
le terrain, remobiliser au besoin 
(disponibilité de deux heures par 
semaine) 

 Évaluer les compétences lors des 
bilans mensuels avec l’auxiliaire et 
le CIP 

 Rédiger un bilan nominatif à l’issue 
de la mission 

 Assurer la transmission 
d’informations avec le CIP  
 Gérer les fiches de présence 
 Relayer les informations au CIP 

durant la mission (absences, 
congés, difficultés rencontrées…) 

 Prendre les mesures disciplinaires 
si nécessaire 

 
Le tuteur n’agit pas à la place de 
l’auxiliaire de sécurité civile, il lui donne 
les clés et les outils pour que celui-ci soit 
acteur 

Le tuteur est dans l’obligation de suivre une journée de sensibilisation sur son rôle et sur le cadre du dispositif 
(formation dispensée par les missions d’insertion des jeunes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 – Rôles du tuteur et du conseiller en insertion professionnelle (CIP) 

CIP 

 
 Informer sur le cadre du service 

civique : les règles, les horaires 
réglementaires, les procédures 
administratives… 

 Accompagner le tuteur : 
 Le sensibiliser à son rôle de tuteur 

et lui fournir les outils nécessaires  
 L’accompagner dans 

l’organisation et la mise en place 
du tutorat : s’assurer de la 
planification des congés payés, de 
la planification des points réguliers 

 Réaliser le suivi des activités de la 
mission et s’assurer que les 
missions correspondent à ce qui 
est agréé par l’agence 

 Accompagner l’auxiliaire de 
sécurité civile dans son projet 
d’avenir : 
 Aider l’auxiliaire de sécurité civile 

à construire son projet d’avenir  
 Suivre la progression du jeune 

dans le parcours : comportement 
au sein des équipes, motivation, 
compétences développées… 
=> une visite par mois 

 Formaliser les bilans mensuels 
effectués sur le terrain : suivi du 
tutorat, des activités confiées à 
l’auxiliaire de sécurité civile et de 
l’évolution du projet d’avenir 

 Assurer la transmission 
d’informations avec la MIJ 
province Sud, la MLIJPN et 
l’EPEFIP : 
 Suivi des présences et indemnités 
 Remontée d’informations en cas 

de difficultés ou demandes 
individuelles : attestations etc… 

Auxiliaire 
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3.3 Auxiliaire de sécurité civile 
 
Les auxiliaires de sécurité civile s’engagent à respecter les valeurs et les devoirs définis comme suit : 
 

 être assidus et ponctuels dans l’exercice de leur mission ; 

 entretenir convenablement le matériel et les tenues qui leur sont confiés ; 

 ne pas porter les tenues en dehors de leur mission ; 

 avoir un comportement irréprochable ; 

 avoir une coupe de cheveux compatible avec le port de la tenue ; 

 exercer leur mission dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes ; 

 assurer tous services pour lesquels un ordre est donné dans les limites de la loi et de leur sécurité ; 

 faire toujours preuve d’un bon état d’esprit envers l’ensemble du personnel ; 

 obéir aux instructions des cadres de la structure d’accueil et de la direction de la sécurité civile et de 
la gestion des risques, et avoir envers eux le respect dû à un supérieur ; 

 ne pas consommer d’alcool ou de produits stupéfiants et se soumettre aux dépistages qui sont 
organisés le cas échéant. 
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ANNEXE 1 – Fiche de dotation d’équipement individuel 
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ANNEXE 2 – Fiche de dotation d’équipement collectif 
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ANNEXE 3 – Fiche de restitution d’équipement individuel 
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ANNEXE 4 – Fiche de restitution d’équipement collectif 
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ANNEXE 5 – Fiche de présence mensuelle 
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ANNEXE 5 – Fiche de présence mensuelle (suite) 
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LEXIQUE 
 
 
ANSC Agence Nationale du Service Civique 
ASP Agence de Services et de Paiement 
CIP  Conseiller en insertion professionnelle  
DDCS Direction départementale de la cohésion sociale 
DFCI  Défense de la forêt contre les incendies 
DJS-NC  Direction de la jeunesse et des sports de Nouvelle-Calédonie 
DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
DSCGR Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques 
EPEFIP Établissement provincial de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle 

de la province des Îles Loyauté 
MIJ province Sud Mission d’insertion des jeunes de la province Sud 
MLIJPN Mission locale d’insertion des jeunes de la province Nord 
PSC  Prévention et secours civiques 
SIVM Syndicat intercommunal à vocation multiple 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques 

 
4, avenue du Maréchal Foch 

BP M2 – 99849 Nouméa cedex 

Tél. (687) 20 77 00 – Fax. (687) 20 77 16 

direction.dscgr@gouv.nc 

www.securite-civile.nc 

http://www.securite-civile.nc/

