
CONTRAT CUI PEC / SERVICE CIVIQUE, QUELLES DIFFERENCES ? 
 

 

 CUI PEC SERVICE CIVIQUE 
Statut Salarié Volontaire indemnisé 
Rémunération / indemnisation Sur la base du Smic horaire Entre 580 € et 688€/ mois quelque soit le temps de mission 
Reste à charge mensuel pour la structure 
d’accueil 

311€ (20h/sem.) ; 755€ (30h/hebdo) 
(hors cotisations patronales) 

107€ peu importe le temps de mission  
Recommandation 28h/sem. 

Durée 6 à 11 mois / renouvelable jusqu’à 24 mois 
20 à 35h / semaine 

6 à 12 mois : moyenne imposée de 8 mois 
24 à 35h / sem. selon le contrat 

Objectifs Acquérir une expérience professionnelle 
Découverte du milieu professionnel 
Bénéficier d’un plan de formation de 70h 
Une entrée dans le monde du travail 

Expérimenter, tester, découvrir des choses 
Mettre en application et valoriser vos compétences 
Se donner du temps pour travailler sur son projet d’avenir 
Développer votre réseau / Un tremplin pour votre avenir 

Employeurs / structures d’accueil Fonction publique (communes, les hôpitaux, 
EHPAD, …); Associations 

Structures agréées (les collectivités territoriales, les associations, les 
établissements publics, établissements scolaires, ...) 

Exemples de postes / missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Agent de maintenance des bâtiments 
- Agent d’entretien des espaces 
- Agent des services hospitaliers 
- Agent polyvalent en milieu scolaire 
- Animateur  
- … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transition écologique :  
- La lutte contre le gaspillage énergétique et alimentaire 

en lien avec un restaurant scolaire 
- Développer un projet de réduction des déchets / compostage 

Inclusion :  
- Accompagner les personnes en situation de handicap vers les 

pratiques sportives. 
- Accompagner les habitants dans leurs démarches 

administratives numériques. 
Lien intergénérationnel :  

- Développement d’activités en EHPAD  
- Visites aux domiciles de personnes âgées isolées et 

accompagnement dans leurs démarches 
- Organiser des rencontres EHPAD/écoles 

Accompagnement scolaire :  
- Animer des ateliers sur le vivre-ensemble/ 

la citoyenneté/l’égalité filles-garçons/le développement 
durable 

- Accompagner les collégiens dans leur recherche de stages de 
troisième 
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