
          

          

 

 

 

 

Nous sommes deux jeunes, en Service Civique au centre EPIDE de Bordeaux, Guénolée et 

Julien. Passionnés par notre mission, nous avons fait un entretien croisé pour que des jeunes 

comme nous, qui sont intéressés par un service civique, puissent ressentir le bonheur  d’être 

volontaire dans ce dispositif d’insertion.  

 

Nous sommes fiers de partager avec vous notre perception de ce travail, nous avons écrit 

cet article avec un vif intérêt. En échangeant nos points de vue, nous apprenons à mieux nous 

connaitre et ensemble à être ainsi plus solidaire. 

 

Notre but est d’aider les jeunes Volontaires à l’Insertion (VI) à trouver leurs voies 

professionnelles. Le monde du travail, de nos jours est un combat, nous donnons donc notre 

maximum pour les motiver en soutien des cadres de l’Epide. Nous le savons nous même, rien n’est 

jamais acquis, il faut continuer les recherches sans relâche pour arriver à l’emploi ou à la formation 

choisis. D’un âge proche de celui des VI, le lien se fait tout naturellement.  

 

Nos deux rôles sont complètements différents et en même temps se rejoignent. Guénolée 

s’occupe d’un atelier chant et musique et les aide à prendre confiance en eux. Julien est animateur 

multimédia à l’espace emploi et les sécurise dans leurs recherches.  

 

De la même tranche d’âge que les volontaires, nous sommes en mesure de comprendre 

leurs attitudes face aux difficultés qu’ils rencontrent dans nos domaines. Il est plus facile pour nous 

de régler certains problèmes, nous parlons le même langage et réfléchissons un peu de la même 

manière qu’eux, ainsi la confiance s’établit plus facilement. 

 

En espérant que cet article puisse donner du sens à notre travail et surtout intéresser 

d’autres jeunes au Service Civique, nous vous souhaitons une bonne lecture. 

  

Bien cordialement, 

 Guénolée Des Jamonières et Julien Guerrier. 

 

EEENNNTTTRRREEETTTIIIEEENNN   CCCRRROOOIIISSSEEE   



 
À quelle date as-tu commencé ton service 

civique volontaire? 

Guénolée : J’ai commencé ma mission début 

septembre 2012. 

Julien : et moi début juin 2012. 

Quels sont tes horaires et tes jours de 

travail ? 

G : J’arrive à 10h pour préparer mes ateliers, 

puis de 13h15 à 15h15 et de 15h15 à 17h15, 

j’anime deux ateliers. 

J : Et moi, de 13h à 17h,  

G & J : et nous sommes présents du lundi au 

jeudi. 

 

Quel est ton poste au centre ? 

G : J’ai été recruté pour réaliser une mission 

dans le cadre d’un atelier d’expression 

culturelle qui est axé autour du chant et de la 

musique.  

J : Quant à moi, je suis animateur à l’espace 

emploi : j’actualise la documentation et les 

offres d’emplois, je vérifie le matériel 

informatique et fait un peu de maintenance. 

En même temps, je les aide dans les 

recherches d’emplois, tout en les motivant.  

 

Combien de temps ton contrat dure –t-il ? 

G : Mon contrat dure 9 mois, de début 

septembre à fin juin 2013. 

J : De mon côté, mon contrat devait durer 6 

mois, et j’ai pu le renouveler de 6 mois 

supplémentaires, ce qui va m’amener fin mai 

2013. C’est pour moi un avantage d’avoir une 

année d’expérience dans ce secteur d’activité. 

 

Est-ce que cela te plaît ? 

G : Oui, j’apprends petit à petit à découvrir les 

jeunes volontaires, à les mettre en valeur à 

travers l’expression du chant et de la musique. 

Certains sont moins motivés, je cherche donc 

à trouver les moyens pour les intéresser ainsi 

qu’à les ouvrir à d’autres types de musique 

que celles qu’ils connaissent. 

J : Oui, l’animation de cet atelier informatique 

m’a permis de découvrir le milieu du secteur 

social que je ne connaissais pas et ainsi  à 

reconstruire mon projet professionnel. 

Quels sont les points positifs de ton service 

civique ? 

G : Je partage ma passion avec les jeunes, ceux 

qui sont motivés me le rendent bien. D’autre 

part, je suis en contact avec l’équipe de 

formation ainsi que les référents et nous 

travaillons ensemble pour permettre aux 

jeunes de progresser. Depuis deux mois que je 

suis arrivée, un petit groupe de volontaire s’est 

constitué et nous travaillons un projet de 

spectacle pour le mois de décembre, je 

découvre des jeunes qui s’épanouissent et 

sont fiers de ce qu’ils font. Je découvre aussi 

les talents de certains jeunes et je peux les 

mettre en valeur. 

J : J’ai pu découvrir un nouveau milieu, une 

bonne équipe qui me soutient dans mon 

projet, je suis suivi par M. Villepontoux le CFP 

de la DRI de Bordeaux. Je me rends utile et 

disponible aux jeunes présents sur l’Espace 

Emploi. Quant à la vie de l’EPIDE en général, 

j’ai trouvé ma place  au niveau de l’insertion et 

j’apprécie aussi la possibilité de pouvoir 



participer à  des projets pour les jeunes 

comme pour la fête de la musique cette 

année. D’autre part, j’ai une rémunération 

stable pour payer mon appartement et être 

autonome.  

Quels sont les points à revoir dans ton 

Service Civique ?  

G : La première difficulté de mon atelier est 

que les groupes que j’anime sont de niveaux 

différents et je dois m’adapter en 

permanence. D’autre part, certains jeunes ne 

sont pas motivés et donc le cours est plus 

difficile à réaliser. 

J : J’aimerais remplir d’autres missions, de 

l’animation notamment en danse, je fais du 

Hip Hop depuis des années, mais je ne peux 

pas passer d’une activité à l’autre. 

 

Quelles sont tes responsabilités au sein de 

cette mission ? 

G : Je dois permettre aux jeunes de s’ouvrir sur 

une autre culture musicale et artistique, leurs 

permettre de s’exprimer à travers le chant et 

la musique, mais aussi mettre en valeur un 

talent qu’ils possèdent. 

J : De mon côté, je dois répondre à leur 

besoin, si je n’ai pas la réponse, je me dois de 

faire des recherches pour veiller à répondre à 

leurs questions. Je dois de temps en temps 

mener un groupe en autonomie et veiller à ce 

qu’ils réalisent leur travail. 

Quelles sont les activités que tu exerces pour 

le centre ou que tu prévois ? 

G : Plusieurs sont en réflexion et en projet : 

-  Un spectacle avant Noël (création d’une 

chanson sur l’EPIDE, travail autour des 

percussions corporelles avec le groupe de 

percussion qui travaille avec les Djembés) 

-  La visite du théâtre de Bordeaux 

-  Une éventuelle représentation de Noël pour 

les enfants de l’hôpital de Bordeaux avec le 

groupe de percussion de l’Epide.  

 

J : Je mets à jour l’annuaire des sites utiles 

pour la recherche d’emploi, chaque jour 

j’actualise les offres pour les jeunes. 

J’accompagne des groupes sur des forums de 

recherche d’emploi. Je crée aussi des affiches 

pour les événements organisés au centre : 

forum santé, coup de projecteur sur des 

métiers, … 

Pourquoi as-tu choisi de faire un service 

civique volontaire plutôt qu’un emploi 

ordinaire ? 

G : Dans la secteur social, il est difficile de 

trouver un emploi, souvent ce sont des CDD 

de courtes durée où beaucoup de 

professionnels postulent. Ainsi, grâce au  

service civique, je peux obtenir une 

expérience professionnelle assez longue et 

valorisante. Je développe mon côté relationnel 

avec les jeunes. De plus, cela me permet de 

me conforter dans la voie que j’ai choisie : 

travailler dans le social. 

J : J’avais un diplôme qui correspondait à un 

travail dans l’informatique et je ne pouvais pas 

vivre juste avec des missions intérim. 

Aujourd’hui le secteur social m’intéresse plus. 

Depuis que tu es arrivé, quelles sont les 

compétences que tu as acquises ? 

G : J’ai appris à trouver ma juste place en tant 

qu’animatrice auprès de Vi, à gérer un groupe. 

D’autre part, j’apprends à m’adapter aux 

différents groupes et enfin à travailler en 

équipe avec les personnels de l’EPIDE. 

J : J’ai appris à avoir confiance en moi, à gérer 

un groupe de jeunes. J’ai appris à être utile 

dans ma vie de tous les jours. Le règlement de 

l’EPIDE m’a redonné un cadre de vie. 

 

 

 



Est-ce que cette mission est utile pour toi 

dans tes projets futurs ? 

G : Oui, ça me permet d’avoir une première 

longue expérience, de reprendre confiance en 

moi sur mes capacités. Je pense que je 

n’aurais pas eu l’occasion de découvrir ce type 

de structure dans un autre cadre. 

J : Oui, car désormais j’ai changé d’orientation 

professionnelle et je souhaite devenir CIP. 

 

 

Comment as-tu trouvé le poste de SCV à 

l’EPIDE ? 

G : J’avais besoin de me remettre en jambe sur 

le marché du travail, on m’avait parlé du 

service civique volontaire. Je suis donc allée 

m’inscrire sur le site, j’ai vu les missions 

proposées sur le département et j’ai trouvé la 

mission de l’EPIDE. 

J : de mon côté, tout simplement par ma 

Mission Locale. 

 

 

 

 

 

 

 


