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L’Afpa recrute 35 jeunes en Service Civique 

 pour intensifier son action en faveur des personnes 

migrantes et réfugiées  

 
L’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), vient d’obtenir son 
agrément pour accueillir des  eunes de         ans en mission de Service Civique   us u’     ans 
pour les personnes en situation de handicap). 35 volontaires sont invités   intégrer une trentaine 
de centres partout en France pour des missions de huit mois au service de l’accompagnement 
des personnes migrantes et réfugiées. La mission est accessible sans condition de qualification, 
l’Afpa s’attachant essentiellement aux compétences sociales et humaines des volontaires ; 
 

Suite à l’obtention d’un      ent n tion l  llou  
pour 3 ans, l’Afp  ouvre dès septembre 2017, les 
po tes d’une  trentaine de ses centres à 35 jeunes 
volontaires en Service Civique.  
Leur mission: développer les initiatives dans et 
hors les murs, en faveur des personnes migrantes 
et réfugiées.  
En effet, fidèle à ses   leu s de se  i e publi  et à 
s   ission d’utilit   so i le et d’   ueil de tous les 
publi s, l’Afp     t   en première ligne dans la prise 
en charge des migrants «calaisiens», mais aussi 
des de  ndeu s d’ sile et des refugiés.  
Fin septembre 2017, 28 centres Afpa 

accueillaient près de 1 000 personnes migrantes (4 000 migrants en cumul depuis octobre 2015, dans 42 
centres Afpa).  
 
Par ailleurs, courant octobre, l’Afpa lance son programme HOPE

1
, soutenue par trois ministères en 

partenariat avec 7 OPCA. Cette offre intégrée  llie de l’hébergement, de la restauration et une découverte des 
métiers (notamment en tension), à l   onst u tion d’un p ojet p ofessionnel et une qualification totale ou partielle. 
Elle devrait concerner       demandeurs d’emploi sous statut refugi  . 
 
Des jeunes en Service Civique pour accompagner les personnes déracinées et fragilisées. Les missions des 
volontaires seront complémentaires de celles des s l  i s de l’Afp  et des b n  oles. « L'accueil de "personnes 
déracinées" et ne maîtrisant pas ou peu la langue française requiert des aptitudes techniques mais surtout des 
qualités relationnelles, un sens de l'ouverture et de l'aisance en anglais. Des compétences que de nombreux 18-25 
ans seraient heureux de déployer en renfort de nos formateurs et animateurs sociaux-éducatifs », explique 
Pascale Gérard, directrice Insertion sociale à l’Afp   
 
 

                                                           
1 HOPE*1 (Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi) : l’Afpa propose aux demandeurs d’emploi sous statut refu i  , des formations 

qualifiantes sur les métiers identifiés comme des « métiers en tension » par les branches professionnelles. Le parcours commence après 
200 heures de français dispensées par l’OFII, le parcours HOPE étant réservé aux personnes maîtrisant le niveau A1 de français. Il inclut 
également un accompagnement social et citoyen, condition sine qua non de la réussite des parcours. 

 



Facilitateurs du vivre-ensemble, médiateurs et   teu s d’une dyn  ique de  ie  olle ti e, les volontaires devront 
développer des partenariats avec des acteurs tiers (Mairies, associations, CAO, Pôle emploi, Missions 
locales...), aider les  adultes non-francophones dans leur apprentissage de la langue française et les in ite  à 
participer aux activités sportives et culturelles proposées p   l’Afp   Une fois le lien de  onfi n e  onst uit, il s’  i   
ensuite de faciliter leurs démarches administratives et l’accès aux dispositifs de droit commun, de leur présenter la 
 ultu e du p ys et de l   ille d’   ueil,   is  ussi de leur transmettre le sens des valeurs républicaines. 
 
S’engager pour les autres et construire son avenir. « Mener une mission de Service Civique, consiste à réaliser 
des tâches concrètes, montrant que l’on est capable de prendre des responsabilités, reprend Pascale Gérard  
 ’est se con ronter au  autres,   la di  érence, au   énérations et donc de enir créateur de liens sociaux 
nouveaux.  ’est un moteur puissant d’émancipation et d’acquisition de compétences.» Le Service Civique donne 
en effet des  l s pou  bien d     e  d ns l   ie   ti e   p end e  onfi n e en soi,  ene  à bien un p ojet en toute 
autonomie et se construire un réseau. Le jeune bénéficiera ainsi d’une fo   tion à s   ission, d’un tutorat 
individualis  et d’un    o p  ne ent à l  d finition de son p ojet d’  eni   
 
Pour en savoir plus sur la mission proposée : www.afpa.fr/servicecivique 
La mission est proposée dans 33 centres Afpa*2  dont : Evry, Gonnesse, Créteil, Champs sur Marne, Bernes sur Oise, Lomme, 
Douai Cantin, Roubaix, Rouen, Brest, Morlaix, Saint Brieuc, Nantes,  Bordeaux, Istres, Grenoble Pont de Claix, Dijon, Vesoul, Belfort. 
 

  
 
 

 
A propos de l’Afpa 

Avec plus de 160 000 personnes formées en 2016, dont 100 000 de  ndeu s d’e ploi, et 60 000 s l  i s, l’Afp  

(Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) est le 1
er

 organisme de formation 

professionnelle en Europe. Membre du service public de l’emploi, elle accompagne les demandeurs 

d’emploi et les salari s, depuis plus de 6  ans, de l  fo   tion à l’e ploi : insertion, reconversion, 

professionnalisation. A teu    jeu  de l’ lte n n e et des t  nsitions p ofessionnelles, l’Afp  est  ussi le p  ten i e 

formation et conseil de plus de 6 000 entreprises. Elle est également le 1
er

 organisme de formation des personnes 

en situation de handicap. Plus d’informations sur www.afpa.fr  
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