
LA MISSION
DÉPARTEMENTALE 
DE L’ENGAGEMENT 

L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT, NOTRE PARTENAIRE

Présidé par Martin HIRSCH, l’Institut repère des jeunes 
âgé.e.s de 16 à 29 ans, à fort potentiel, et les accompagne 
pour réaliser leur projet d’avenir à la suite de leur service 
civique. Il valorise l’engagement et partage avec ses parte-
naires des valeurs d’engagement et de citoyenneté.

En savoir plus sur l’Institut de l’engagement ou 
déposer un dossier de candidature pour être lauréat.e : 

www.engagement.fr

Est sélectionné pour son potentiel, ses valeurs, 
son souhait de continuer son parcours 

en Haute-Garonne. Il est acteur.rice de son projet

LE.LA LAURÉAT.E DE L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

Conseiller.ère départemental.e 31  
soutient volontairement un.e jeune

en le.la faisant bénéficier
de ses réseaux

 LE PARRAIN/LA MARRAINE

salarié.e de l’Institut de l’Engagement, 
assure un suivi individualisé

et régulier du lauréat

LE.LA CHARGÉ.E
D’ACCOMPAGNEMENT

LA MISSION DE L’ENGAGEMENT, EN RÉSUMÉ :

Un dispositif novateur
et expérimental
pour favoriser

l’insertion professionnelle
des jeunes

après le service civique.

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE

Direction d’Appui
à la Création d’Activité et d’Emplois

Mission départementale de l’Engagement
1, boulevard de la marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9
Contact : 05 31 33 43 85
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> Vous avez effectué un service civique
ou vous êtes lauréat.e de l’Institut de l’engagement

> Vous avez un projet en Haute-Garonne 
(emploi, création d’activité ou formation)

Vous pouvez intégrer
la Mission départementale de l’engagement 

 C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, 
pour les jeunes entre 16 et 25 ans, élargi à 30 ans aux 
jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition 
de diplôme, le service civique est indemnisé et s’effectue en 
France ou à l’étranger.
Le service civique donne aux jeunes la possibilité de 
candidater auprès de l’Institut de l’Engagement qui, après 
une procédure d’admission, propose un accompagnement 
personnalisé soit professionnel, soit en formation ou pour 
une création d’activité.

Faisant le constat que la jeunesse a envie 
d’engagement, mais que les jeunes sont 
trop souvent ignorés, le Conseil départemental 
est déterminé à agir pour et avec les jeunes en  
inscrivant au cœur de ses politiques une stratégie 
volontariste.
La Haute-Garonne étant un des territoires 

les plus attractifs de France sur le plan du dynamisme éco-
nomique, nous avons décidé de construire de manière 
transversale et partenariale cette « stratégie Jeunesses » 
avec le concours de tous les acteurs issus du mouvement 
associatif, des organismes sociaux et économiques et des forces 
vives de nos territoires.
Les passerelles existantes entre tous ces acteurs doivent être plus 
lisibles, plus visibles et de nouvelles sont à inventer. 
La création expérimentale de la mission départementale de 
l’engagement de la Haute-Garonne, en partenariat avec l’Institut 
de l’engagement, poursuit un objectif aussi simple qu’ambitieux : 
accompagner par un parrainage individualisé les jeunes 
volontaires qui souhaitent poursuivre en Haute-Garonne leur 
engagement dans la société après un service civique avec un 
projet d’avenir en formation, en emploi ou en création d’entreprise.
Ce nouveau dispositif est une réponse très concrète à une réalité : 
l’envie des jeunes de s’engager dans une société en pleine 
mutation. Il témoigne de notre volonté d’aller de l’avant et de 
proposer des outils innovants au service des jeunesses du territoire 
haut-garonnais. 

L’INNOVATION HAUT-GARONNAISE :
C’est l’engagement volontaire des élu.es pour parrainer 
les jeunes lauréat.e.s de l’Institut de l’engagement qui 
souhaitent poursuivre leur parcours en Haute-Garonne.

C’est aussi le développement et l’animation d’un réseau 
d’acteurs locaux souhaitant se mobiliser autour des objectifs 
et des valeurs portés conjointement par le Conseil départemental 
et par l’Institut de l’engagement.

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne.

En complément du suivi de l’Institut, la mission départementale 
organise des « speed-dating » entre jeunes lauréat.e.s et élu.es 
pour échanger sur leur projet d’avenir. Les élu.es parrains et 
marraines ouvrent aux jeunes et mettent à leur disposition leur 
réseau de partenaires, leur expérience et leur savoir-faire, pour 
un accompagnement personnalisé à la réalisation de leur projet. 
Les binômes parrain/marraine et lauréat.e s’engagent respecti-
vement dans le processus de parrainage sur une durée d’un an.

Vous êtes en service civique ou lauréat.e de 
l’Institut de l’engagement, vous résidez en 
Haute-Garonne ou souhaitez y poursuivre votre 
projet après votre période de service civique, la 
mission départementale de l’engagement et les 
élu.es de la Haute-Garonne vous accompagnent 
dans la réalisation de votre projet en mettant 
à votre service leur expertise et leurs réseaux 
de partenaires locaux.

LE SERVICE CIVIQUE
C’EST QUOI ?

LA MISSION DÉPARTEMENTALE 
DE L’ENGAGEMENT 

C’EST POUR QUI ?

>> 


