
Fiche n°5 - Animer la réserve citoyenne de l'éducation nationale 
 

 

Description de la mission 
La réserve citoyenne de l’éducation nationale constitue une forme d’engagement individuel 

bénévole au service de l’Ecole de la République. Complémentaire d’un engagement associatif ou de 

service civique, elle permet de répondre en confiance aux demandes nombreuses des citoyens, 

femmes et hommes, adhérents ou non à des associations, désireux de faire partager leurs 

expériences professionnelles et personnelles et d’apporter leur concours à l’école pour la 

transmission des valeurs de la République, voire aux actions en ce sens conduites dans le cadre 

d’activités périscolaires mises en place par les collectivités territoriales. La gestion de la réserve 

citoyenne de l’éducation nationale est assurée au niveau académique : sous l’autorité du recteur, un 

référent « réserve citoyenne » est désigné.  

La mission de service civique consiste, auprès du référent, à créer les conditions d'une animation de 

la réserve citoyenne favorisant le développement de ce dispositif ; à ce titre pourront être confiées 

aux volontaires certaines missions parmi les suivantes :   

o participer à l'information régulière des réservistes sur la politique académique en matière 

d’éducation des jeunes aux valeurs de la République et sur les demandes des 

établissements ; 

o contribuer à la mise en place de la politique de communication interne et externe sur la 

réserve citoyenne de l'éducation nationale ; soutien à la politique de valorisation ; 

o contribuer à animer la réserve sur le territoire en lien avec les inspecteurs d’académie- 

directeurs académiques des services de l’éducation nationale, les chefs d’établissement, les 

inspecteurs en charge d’une circonscription et les directeurs d’école ; 

o contribuer à la politique académique de partenariat avec les associations, les autres services 

de l'Etat, les institutions, le monde économique sur le sujet de la réserve ; 

o contribuer au suivi de la réserve et au bilan annuel du référent sur la réserve  citoyenne dans 

l'académie. 

 

Le cadre de la mission 
o accueil au niveau académique pour une présentation du contexte intitutionnel ; 

o mise à disposition du kit de prise en charge de la réserve citoyenne en académie. 

 


