
“ Le service civique  
  m’a permis de 
  trouver ma voie ”
   Jérémy Blad

Qu’est-ce qui t’a motivé à faire un  
volontariat en service civique ? 
Après un an de prépa et une première année en 
école d’ingénieur qui ne m’ont pas vraiment plu, 
j’avais besoin de faire un break pour savoir ce que 
j’avais réellement envie de faire. J’avais entendu 
parler du Service civique et je me suis donc lancé à 
la recherche d’une mission. 

Pourquoi avoir choisi l’association 
Prévention Routière ? 
J’ai passé plusieurs entretiens dans des organismes 
différents mais j’avais déjà une affinité avec le  
sujet du fait de mon entourage. J’ai senti que  
le volontariat proposé au sein de l’association 
Prévention Routière c’était du concret, que j’allais 
avoir de vraies missions et des responsabilités. De 
plus, je me suis tout de suite bien entendu avec le  
directeur du comité départemental de l’Isère,  
Jean-Claude Broussy. 

PORTRAIT DE VOLONTAIRE

Jérémy, 21 ans, a effectué une mission de 9 mois en  
service civique au sein du comité de l’association  
Prévention Routière de l’Isère.

Retour sur son expérience…

COMITÉ DE L’ISÈRE

Quelles étaient tes missions  au sein de  
l’association ? 
Au début j’ai commencé par me former avec 
l’aide des bénévoles et en parcourant les  
différents outils pédagogiques que nous avions à 
disposition.  Puis il a fallu être vite autonome et  
sillonner les routes de l’Isère pour sensibiliser 
sur les différents sujets de prévention routière.  
Ce qui était intéressant, c’est que je m’adressais 
aussi bien à des enfants de maternelle qu’à des 
seniors. Ça a donc été très enrichissant pour moi de 
ce point de vue la. Il fallait sans cesse apprendre et 
adapter sa pédagogie en fonction du public et des  
situations. 

Quelle a été ta plus belle réussite ? 
Il y en a eu plusieurs, j’ai vraiment appris de cette  
expérience sur le plan humain et sur moi-même. 
S’il y en a une que je devais mettre en avant, c’est le 
fait d’avoir inventé le « vélo 10 erreurs » lors d’une  



action. Nous étions sur une piste d’éducation 
routière et il y avait trop d’enfants ce jour-là, on 
a dû faire deux groupes et il fallait trouver une  
occupation. J’ai eu l’idée de décliner la « voiture  
10 erreurs » sur un vélo pour que l’exercice soit 
adapté aux enfants. 
Ça leur a vraiment plu, et à l’occasion d’une  
formation à Lyon j’en ai parlé à Emmanuel Renard,  
Directeur de l’éducation et de la formation qui m’a 
dit que c’était une bonne idée. On m’a donc mis en 
relation avec les équipes du service éducation du 
centre national qui ont créé une fiche pédagogique 
disponible désormais pour tous les comités.  

Aujourd’hui, quel est le bilan de ton  
expérience et quels sont tes projets ? 
Le bilan est vraiment positif et ces quelques mois 
m’ont permis de trouver ma voie. Aujourd’hui, je 
sais que je veux exercer un métier où la pédago-
gie tient une place prédominante. Je vais donc  
reprendre mes études pour devenir professeur de 
mathématiques. Je suis toujours en contact avec le 
comité, je reste disponible en tant que bénévole 
pour intervenir sur des missions ponctuelles et 
j’ai participé au recrutement et à la formation du  
volontaire qui m’a succédé. 

www.preventionroutiere.asso.fr

Qu’est-ce que le service civique ?
 

C’est un dispositif créé en 2010 qui permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans de  
s’engager, sans condition de diplôme ni d’expérience professionnelle dans des missions  
d’intérêt général au sein d’associations et d’organismes publics. Depuis 2011, notre  
association accueille régulièrement des jeunes en service civique.

Intégrés dans les équipes de bénévoles, ils animent notamment des séances d’éducation routière sur 
les pistes, ses ateliers de sensibilisation dans les lycées ainsi que des actions à estination des seniors.   
Ils participent également activement à la préparation des  actions,  à leur promotion (PowerPoint, réalisation 
de vidéos...) et plus globalement au dynamisme de nos comités.
En 2015, 138 volontaires (dont 102 engagés en 2015 et 36 en 2014) ont effectué leur mission dans   toutes les 
régions de France. Ils ont contribué à 17% de l’ensemble des actions de terrain de l’association.


