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LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

- Faire vivre les valeurs de la République

- Renforcer la cohésion nationale

- Développer une culture de l’engagement 

- Accompagner l’insertion sociale et professionnelle

4 grands objectifs

3 étapes d’un même parcours d’engagement

Le SNU comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite

poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite dans un dispositif de volontariat existant (jeunes

sapeurs-pompiers, cadets de la Gendarmerie, Service Civique, bénévolat…)

Le SNU s’adresse à tous les jeunes français de 15 à 17 ans quelle que soit leur situation

Phase 1 : Séjour de cohésion
Vidéo retraçant les projets menés en juin 2021 dans le Nord

https://tube-lille.beta.education.fr/videos/watch/83092556-296e-4ff4-9907-8cb871e760ac

https://tube-lille.beta.education.fr/videos/watch/83092556-296e-4ff4-9907-8cb871e760ac


LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

Le séjour de cohésion 
12 jours d’internat (hébergement en dur et/ou sous tente) au cours desquels les volontaires pratiquent différentes
activités, sont mis en situation, vivent des temps d’échange sur la base de leur expérience. L’opportunité aussi pour
les volontaires d’échanger au quotidien avec des encadrants aux origines professionnelles diverses (issus du
mouvement associatif, de l’Education Nationale ou des métiers en uniforme)
7 thématiques investies : Activités physiques, sportives et de cohésion / Autonomie, connaissance des services
publics, accès aux droits, promotion de la santé / Citoyenneté et institutions nationales et européennes / Culture et
patrimoine / Découverte de l’engagement / Défense, sécurité et résilience nationales / Développement durable et
transition écologique

Quelques éléments de bilan 2021

- 3 centres : base des EEDF de Morbecque, Espace UFCV de Bouvines et ENTE Valenciennes et 301 volontaires pris 
en charge par 92 encadrants recrutés 

- Cohorte Nord : 325 jeunes (167 filles et 158 garçons) ont effectué leur séjour du 21 juin au 2 juillet 2021 (en HdF
ou en Gironde) : 2/3 d'entre eux sont issus d’un lycée général et technologique ; 11.4% des volontaires nordistes 
résident en QPV."



LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

Le séjour de cohésion en 2022
3 sessions du séjour de cohésion seront proposées :
- Du 13 au 25 février (inscriptions terminées)
- Du 12 au 24 juin
- Du 3 au 15 juillet (les élèves de première et terminale sont invités à s’inscrire sur cette session).

Objectifs chiffrés assignés (59)

1 660 volontaires dont 770 en juin et 765 en juillet) et donc 200 encadrants environ à recruter.
Mobilisation des réseaux de proximité (établissements scolaires, collectivités locales, associations) pour 

sensibiliser les jeunes au SNU (utilisation de différents supports et canaux de communication, ambassadeurs SNU, 
et selon contexte sanitaire, réunions, forums, etc.) 

Sur le site snu.gouv.fr 
Il suffit de quelques minutes pour s’inscrire et les documents nécessaires sont une pièce d'identité (Carte 
Nationale d'Identité ou Passeport), l'accord du ou des représentants légaux

S’inscrire au SNU 



Après le séjour, le SNU permet au volontaire de recevoir un certificat individuel de participation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) et un accès gratuit à une plateforme d’apprentissage du code de la route.

Le séjour de cohésion est gratuit : transports, restauration, hébergement, activités, tenue SNU…, tout est pris en
charge durant les 2 semaines.

Le séjour de cohésion

Dans l’année qui suit le séjour, le volontaire s’engage à réaliser au sein d’une association, d’une collectivité locale
ou bien encore d’un service de l’état une mission d’intérêt général (84 heures en continue ou perlée, hors temps
scolaire) dans le domaine du développement durable, du sport, de la solidarité, de la santé, de la culture, des
métiers en uniforme, de la citoyenneté, etc. Tutorée mais non indemnisée, la MIG est une opportunité réelle d’être
utile aux autres, de découvrir un environnement, de se projeter, de se confronter à ses représentations.

Les associations et les collectivités locales peuvent donc contribuer à enrichir l’offre départementale de MIG.

Au terme de la mission, une première inscription au code de la route est offerte

Phase 3 : L’engagement volontaire
À l'issue de la mission d'intérêt général, chaque volontaire peut s'engager et participer au renforcement d'une
société fraternelle et solidaire en rejoignant les formes d'engagement existantes, comme le Service civique ou les
réserves (par exemple la réserve civique).



Implication possible des acteurs locaux

1) Informer, sensibiliser les jeunes au SNU, les accompagner dans leur démarche d’inscription.

2) Valoriser l’engagement des jeunes volontaires (ambassadeur, cérémonies protocolaires, événementiels, prise
de responsabilité, d’initiatives, service civique, etc.).

3) Contribuer à enrichir une offre de MIG permettant de répondre au double besoin de proximité et de diversité.

4) Susciter l’intérêt des acteurs de l’animation pour participer à l’encadrement des volontaires lors des séjours de
cohésion.



MERCI

PLUS D’INFORMATIONS

sdjes59.snu@ac-lille.fr

mailto:sdjes59.snu@ac-lille.fr

