
Newsletter  
Avril 2016

TEMOIGNAGE

civique
Le SERVICE 
    

> Entretien avec Gaël Martin 
Volontaire en service civique au CROS Centre-
Val de Loire

Le service civique va bien au-delà d’une ligne 

supplémentaire sur un CV.
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Gaël Martin, 21 ans, est volontaire en service civique au CROS Centre-Val de 
Loire depuis novembre 2015, pour une mission qui court jusqu'en juin 2016.
 
Passionné du numérique, il nous en dit plus sur sa mission en rapport avec ce 
secteur,  et sur les motivations qui l'ont poussé a entamé un service civique.

	 	Interview

 Quelles sont les motivations 
qui t’ont poussé à effectuer un 
service civique ?

Après avoir eu mon Bac L, j’ai 
voulu me tourner vers le droit, 
en commençant une licence à 
l’Université d’Orléans. Cependant, 
après 6 mois de cours, je me suis 
aperçu que cela ne me convenait 
pas et je n’ai pas continué cette 
licence. 
En revenant chez moi, je me 
suis penché sur l’univers du 
numérique, un secteur qui m’a 
toujours plu. J’ai passé beaucoup 
de temps sur mon ordinateur à me 
renseigner sur ce sujet pour arriver 
à la conclusion que c’était dans ce 
secteur que je voulais travailler. J’ai 
donc cherché des formations en 
2015 mais, malheureusement, la 

plupart proposaient 
des formations 
en alternance et 
je n’ai pas trouvé 
d’entreprise pour 
signer mon contrat.
La Mission locale 
m’a parlé du service 
civique. Et j’ai 
trouvé une mission 
qui correspondait 
également à ce que 
je recherchais. Je suis 
arrivé au CROS en 
novembre 2015, pour 
7 mois.

 Pourquoi avoir 
choisi le CROS ?

Plus que la structure, 
c’est la mission 
proposée qui 
m’intéressait. Pour 
être honnête, je ne 
connaissais pas le 

CROS auparavant.

 Quelles sont tes missions en 
tant que volontaire ?

Je suis en charge de développer le 
projet de formation à distance au sein 
de la région avec les CDOS. Pour faire 
court, cela consiste à développer les 
formations présentielles, en format 
n u m é r i q u e . 
Depuis 5 mois 
maintenant, je 
participe à la 
mise en place 
d’un projet afin 
d’apporter les bases nécessaires 
pour que l’équipe puisse ensuite 
travailler sur les formes après mon 
départ. Nous avons mis en place 
des réunions avec les CDOS pour 
décortiquer le projet et expliquer ce 
qu’était la formation numérique, les 

systèmes d’e-learning et les MOOC 
ainsi que la place du formateur et de 
l’apprenant au sein de la plateforme 
de formation. Puis nous avons mis 
en place des groupes de travail pour 
chaque formation. 

Lorsque je suis arrivé, il n’y avait 
vraiment rien. Le projet avait un nom 
et c’est tout ! Il a donc fallu que je 
fasse de la production de contenu, 
et que  je recherche des informations 
pour développer le projet.

 As-tu déjà une expérience 
ou une connaissance du monde 
associatif ?

Je connaissais le milieu associatif de 
loin car ma mère a créé une 
association de Qi Gong. Cependant, 
en arrivant au CROS j’ai appris 
réellement ce que c’était que de 
participer à une mission dans 
une association, et les valeurs de 
cette dernière. Ici, tout le monde 
s’apprécie. On communique 
beaucoup avec l’équipe qui n’hésite 
pas à nous apporter des conseils 
et répondre à nos questions. J’ai 
été très bien accueilli et je serai 
disponible après ma mission si le 
CROS a la moindre question !

  Qu’est-ce que cette mission 
de volontariat t’apporte ?

Lorsque je suis 
arrivé ici, je me 
disais que ça 
m’apporterait 
une expérience 

supplémentaire et une ligne de 
plus à mettre sur mon CV. Mais le 
service civique va bien au-delà de 
ça. Ici, je suis accompagné à être 
responsable de mon projet. Même 
si on m’accompagne, on me laisse 
une certaine automonie, ce que 

« Ici, j’ai appris à être responsable de 
mon projet, à le prendre en main et 
à le mener à bien.  »



j’apprécie. J’ai appris à prendre en main 
un projet et à le mener à bien. Ce qui est 
vraiment intéressant et me conforte dans 
mon projet professionnel.

 Quels conseils aimerais-tu donner 
aux jeunes qui auraient envie de se 
lancer ?

Il ne faut pas hésiter. Le service civique 
permet d’avoir une activité intéressante 
qui est complètement en adéquation 
avec ce que l’on recherche. D’ailleurs, il 
y a tellement de choix qu’on ne peine pas 
à trouver la mission qui nous correspond. 
Pour ma part, j’effectue 24 heures de 
service civique par semaine. Ce qui me 
permet d’avoir une activité à côté car 
l’après-midi je fais de la périscolaire. 

 Quels sont tes projets après le 
service civique ?

Je me lance dans un BTS Gestionnaire 
en Maintenance et Support Informatique. 
Dans ce cadre, je recherche une 
entreprise qui pourrait m’accueillir pour 
un contrat d’apprentissage qui débuterait 
en septembre 2016. L’avantage de 
cette formation, c’est que le rythme 
d’alternance est parfait pour développer 
un projet en entreprise : 1 semaine à 
l’école et 3 semaines en entreprise. 

 Et enfin… un mot pour qualifier le 
service civique ?

Enrichissant !

Le CROS Centre-Val de Loire, instance déconcentrée et 
décentralisée du Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF), a, dans sa fonction de « Tête de réseau 
» du mouvement sportif régional, pour mission première, de 
représenter et d’accompagner les bénévoles et les associations 
dans la totalité de leurs tâches. 

Il se veut aussi un partenaire responsable pour l’ensemble 
des collectivités qui soutiennent la vie des clubs sportifs et en 
particulier l’interlocuteur privilégié des élus régionaux et des 
agents des services de l’État.

Selon les statuts, le CROS a pour objet principal la défense et 
le développement du mouvement sportif régional.

Son rôle et ses missions sont multiples :
 Favoriser le développement de la pratique sportive en région 
Centre-Val de Loire.
 Favoriser, organiser la formation des dirigeants et plus 
généralement des organismes sportifs de la région.
 Conduire des actions d’information, de communication, de 
soutien et de développement de l’emploi et de la vie associative.
 Participer activement au maillage du territoire au travers de 
l’implantation des équipements favorisant la pratique sportive.
 Sauvegarder et développer l’esprit de l’Olympisme.

Le Comité Régional 

Olympique et Sportif 

(CROS) Centre-Val de 

Loire*

* Le CROS Centre-Val de Loire fait partie des 7 
coordinations membres du Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire

Quelques chiffres...
Le sport en région Centre-Val de Loire, rassemble :
  620.000 licenciés,
 100.000 dirigeants bénévoles, 7.800 clubs,
 3.000 salariés,
  1.200 clubs employeurs,  350 comités départementaux sportifs, 75 ligues et comités régionaux affiliés au Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val 

de Loire.



Depuis le 1er juin 2015, le service civique est devenu universel. 

Chaque année plus de 150 000 jeunes proposent de s’engager en tant que volontaires en service civique. À ce 
jour, seuls 35 000 d’entre eux trouvent une structure d’accueil, en association la plupart du temps.
 

Pour vous informer et vous aider à vous engager dans le service civique universel, le Mouvement associatif, en 
partenariat avec le Comité du service civique associatif, met à votre disposition de nombreuses ressources sur 
le site :

www.asso-service-civique.fr

Vous y trouverez les étapes clés, des fiches pratiques, des contacts utiles, de la documentation, des actualités, 
des annonces d’événements, un quiz, des témoignages…

Z

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire :

www.lemouvementassociatif-centre.org
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