
Les quatre prochaines étapes

Demander à être reconnu en tant 
 qu’établissement d’affectation
Vous souhaitez engager des civilistes ? Vous avez 
vérifié que votre institution remplit les condi-
tions de base pour devenir un établissement 
d’affectation ? Alors prenez contact avec le centre 
régional de votre région. Une personne compé-
tente conduira avec vous la procédure de recon-
naissance, qui est gratuite. Vous  trouverez les 
coordonnées du centre régional sur la carte 
 ci-dessous.

Mettre au point le cahier des charges
Nous vous aidons à mettre au point les cahiers 
des charges des civilistes et définissons avec 
vous les tâches qui leur seront confiées : pendant 
la classe, au parascolaire ou en soutien au fonc-
tionnement de l’école et aux projets. Vous fixez 
la durée des affectations, les connaissances pré-
alables nécessaires, les horaires de travail et les 
conditions-cadre.

Trouver facilement des civilistes grâce à E-ZIVI
Le portail électronique de prestations E-ZIVI est 
essentiel pour l’organisation des affectations. 
Inscrivez-vous et profitez d’un système effi-
cace : vous pouvez y indiquer les places à pour-
voir, trouver des civilistes et faire vos tâches 
administratives en lien avec le service civil.

Encadrer les civilistes en service
Vous avez trouvé le bon civiliste ? Son affec-
tation a débuté ? Le civiliste n’est pas le seul 
à être mis à contribution : votre institution est 
chargée de l’encadrer et de le guider pendant 
son service. Plus l’encadrement est complet, 
mieux l’affectation se déroule. Votre centre 
régional est à vos côtés pour répondre à vos 
questions et vous conseiller.

Un soutien polyvalent :

les civilistes 
dans les écoles

L’engagement des civilistes est précieux. Dans 
les écoles aussi. Suivant les besoins, les civilistes 
viennent en renfort dans les salles de classe, au 
parascolaire ou à la conciergerie. Une aide efficace, 
mais qui ne remplace pas le personnel diplômé. 

Dans de nombreuses écoles, un soutien est le bien-
venu : en classe, pour encadrer les travaux de groupe, 
pendant la récréation, pour jouer les médiateurs et 
dans le cadre de projets scolaires, où deux bras sup-
plémentaires ne sont en général pas de trop. Les 
écoles ont maintenant la possibilité de profiter de 
l’aide des civilistes, actifs de l’école enfantine au 
degré secondaire II. 

Les civilistes permettent au personnel enseignant de 
se concentrer sur ses tâches pédagogiques essen-
tielles. Ce dernier garde la responsabilité de l’ensei-
gnement. Les civilistes, qui sont jeunes et n’ont pas 
de fonction d’évaluation au sein de l’école, peuvent 
avoir un autre accès aux enfants et aux adolescents 
que le personnel enseignant. Personnes de référence 
et interlocuteurs recherchés, ils contribuent à l’inté-
gration des élèves pendant et après la classe. 
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Centre régional Rüti
058 483 23 00
rueti@zivi.admin.ch

Centre régional Aarau
058 465 49 77
aarau@zivi.admin.ch

Centre régional Lausanne
058 465 41 11
lausanne@zivi.admin.ch

Centre régional Thun
058 468 19 19
thun@zivi.admin.ch

Centre régional Rivera
058 467 10 80
rivera@zivi.admin.ch
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«  En classe, j’aide à  
ce que le cours se déroule 
 harmonieusement. Les 
 enfants peuvent  apprendre 
plus de choses.  »
Tim Kramer, civiliste auprès de l’école  
de Tenniken-Eptingen-Diegten



Que font les civilistes ?
Les civilistes sont des hommes de 19 à 34 ans 
aptes au service militaire. Ils font un service dont 
la durée est d’une fois et demie celle du service 
militaire, dans maximum deux des huit domaines 
d’activité du service civil. L’instruction publique 
est l’un de ces domaines d’activité. 

Comment les civilistes sont-ils préparés 
à leur affectation dans une école ?
Ils suivent un cours de préparation : « Commu-
nication et accompagnement » et un ou plusieurs 
cours spécifiques à leur affectation : « Encadre-
ment des enfants » ou « Encadrement des adoles-
cents ». Le nombre de cours suivis dépend de la 
durée de l’affectation. Vous pouvez fixer les exi-
gences posées aux civilistes et la durée minimale 
des affectations avec votre centre régional.

Quelle est la durée des affectations ?
Au moins 26 jours. Les civilistes qui n’ont pas 
 terminé l’école de recrues doivent aussi faire une 

affectation longue, d’au moins 180 jours. 
Toutes les affectations sont à plein temps.

Quelles tâches peut-on confier   
aux civilistes ?
La liste est longue et comprend aussi bien 
des tâches à réaliser dans le contexte de la salle 
de classe qu’en dehors. Les tâches exactes 
figurent au cahier des charges que vous élaborez 
avec votre centre régional au moment de la 
re connaissance de votre institution en tant 
qu’établissement d’affectation du service civil.

Combien de civilistes peuvent-ils être 
engagés simultanément dans l’école ?
Cela dépend de la taille de l’école. Afin de 
s’ assurer que les affectations de service 
civil  n’influent pas sur le marché de l’emploi, 
une limite est fixée dans la loi. Le nombre 
maxi mum vous sera indiqué au moment de la 
reconnaissance de votre institution en tant 
qu’établissement d’affectation du service civil.

Combien coûtent les services  
d’un civiliste ?
Environ 1500 francs par mois et par civiliste 
(montant indicatif). Le montant exact est 
fixé au moment de la reconnaissance de votre 
institution en tant qu’établissement d’affectation 
du service civil. Il correspond à la contribution 
due à la Confédération, plus l’argent de poche 
versé au civiliste, plus la prise en charge des frais 
de déplacement et de repas.

Combien de temps dure le processus 
d’engagement d’un civiliste ?
Une fois que vous avez décidé de demander la 
reconnaissance de votre institution en tant 
qu’établissement d’affectation du service civil et 
que le financement est assuré, le processus 
de reconnaissance est simple et rapide. Votre 
offre de place d’affectation apparaît ensuite dans 
le portail de prestations électronique E-ZIVI.

Foire aux questions

Civilistes à l’œuvre

Qu’en disent 
les écoles ?

«  Le processus de reconnaissance a été rapide, sans 
trop de paperasserie. Et le personnel du centre régional 
s’est montré très serviable. Les civilistes sont un 
grand enrichissement : ils ne sont pas enseignants 
et amènent un point de vue extérieur. Pour les éco-
liers, ils ont un statut un peu intermédiaire, mais avec 
presque la même autorité que les enseignants. Pour 
nous, le choix des civilistes est très important. Il faut 
qu’ils aient un niveau suffisant pour pouvoir aider les 
écoliers, en plus d’avoir une certaine expérience avec 
les adolescents et les enfants. Les civilistes apportent 
au quotidien scolaire une aide bienvenue et facile-
ment accessible.  »

Lukas Bucher, recteur de l’école de Triengen

«  Notre civiliste est là depuis quatre mois. Nous avons commencé 
doucement, avec la surveillance des récréations, l’aide aux devoirs 
et pendant le cours d’économie domestique. Il a fallu convaincre 
les enseignants, faire preuve de patience et de flexibilité pour 
 institutionnaliser cette nouvelle forme de soutien pendant la 
classe. Petit à petit, de nouvelles tâches se sont ajoutées aux pre-
mières : aide pendant la gymnastique, la natation, les journées 
sportives, les excursions, les voyages scolaires, les camps, les 
promotions et les travaux de rangement, soutien aux conseils des 
élèves. La plus-value apportée par l’aide du civiliste est reconnue. 
Elle fait désormais partie du quotidien de l’école. Il vient aussi 
quelques fois en renfort à la conciergerie ou au secrétariat. Notre 
civiliste est intéressé, motivé, fiable et très apprécié. Il est impor-
tant que les civilistes, qui sont très jeunes, soient rendus attentifs 
à la manière de se comporter avec les enfants et les adolescents.  »

Annelise Fankhauser, Direction Prestations, école de Frick

«  Notre civiliste a vite été adopté par la classe. Il s’est 
merveilleusement adapté aux différentes situations ; 
il a surtout travaillé très étroitement avec l’un des réfu-
giés de la classe et l’a accompagné dans l’accomplis-
sement des petites tâches que je lui confiais. Comme 
il a le sens de la musique, il a chanté une chanson 
à succès avec les élèves, qui ont été ravis. Il a eu le 
contact facile, dès le début, et s’est  toujours montré 
ouvert, aussi bien en classe que dans la salle des 
enseignants. Je pense qu’il est important que les civi-
listes affectés à des écoles aient un certain niveau de 
formation (maturité ou apprentissage avec maturité 
professionnelle, par exemple). En effet, ils devront 
s’occuper de questions scolaires et nous n’avons 
pas le temps de leur donner des explications dans 
ce domaine.  »

Michael Froesch, enseignant à l’école secondaire  
de Wettswil am Albis

«  Cette année, nous avons pour la première fois eu recours à un 
civiliste. Cette expérience est très enrichissante pour nous. Nous 
avons la chance d’être tombés sur un jeune homme sérieux qui 
souhaite se spécialiser dans le domaine socio-éducatif. Il pos-
sède déjà différentes cordes à son arc et peut ainsi nous aider 
dans les différents domaines de notre école. Notre civiliste possède 
une salle où il peut recevoir des élèves sur demande et il travaille 
également dans le soutien des élèves en difficulté ou mis à pied. 
Lors du premier téléphone avec le centre régional du service civil, 
le contact a tout de suite été excellent. Les informations reçues nous 
ont permis de préparer le dossier pour le processus de reconnais-
sance. Nous avons ensuite reçu les documents nécessaires et uti-
lisons fréquemment la plateforme E-ZIVI. En vue des affectations, 
nous conseillons aux écoles d’établir un cahier des charges clair 
et précis. Il faut un peu de temps pour préparer la reconnaissance, 
puis les choses vont très vite.  »

Laurent Schüpbach, Directeur du Cercle scolaire régional Les Cerisiers

«  Puisque les services  
des civilistes ont un prix,  
les écoles veillent à ce  
que leur engagement soit  
exigeant et utile.  »
Lukas Stoffel, chef suppl. du service civil


