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INFORMATION ET
PRÉPARATION

SÉJOUR DE COHÉSION

MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

SNU « VOLONTAIRE DE
LONGUE DURÉE »

2 SEMAINES D’INTERNAT
L’ANNÉE SUIVANT LA 3ÈME

15 JOURS ou 84 H minimum
« LEVER LES FREINS À
L’ENGAGEMENT »

INSTRUCTION SCOLAIRE
OBLIGATOIRE
ARTICULATION AVEC L’ÉCOLE
* Évolution des
contenus scolaires
(enseignement moral
et civique; prévention
et secours (PSC1);
sécurité routière;
éducation à la santé)
* Information des
familles (journée
d’information dans les
collèges en 3ème)

INCLUT LES VOLONTARIATS
EXISTANTS

SNU - PHASE OBLIGATOIRE À TERME (1 + 2 )

VOLONTARIATS

Qui ?

Qui ?

Qui ?

* Jeunes de 16 ans (ou en
classe de seconde Nationalité française

* Jeunes ayant effectué le séjour
de cohésion

* Jeunes ayant effectué les
2 périodes obligatoires

Quand ?

Quand ?

Quand ?

* Durant l’année qui suit leur séjour
de cohésion

* A partir de 18 ans
3 à 12 mois

Où ?

Où ?

* Dans son département de
résidence

* Dans des dispositifs /
programmes existants

Modalités :

Valorisations envisagées :

* 15 jours groupés (mission
ponctuelle) ou en discontinu d’au
moins 84 heures (mission perlée)
* Projet personnel ou collectif

* Crédits ECTS

* Pendant les périodes de
vacances scolaires

Où ?
* Dans un centre hors du
département de résidence
(accompagnateur SNU pour le
déplacement)

Modalités :
* 2 semaines en internat
* Port d’une tenue commune
* Salut au drapeau /
Marseillaise

* Accompagnement individualisé
par un « mentor senior »

Budget prévu

Budget prévu

* 2.000

* 100

par jeune

* Brevets et certificats (BAFA,
BPJEPS)
* Permis de conduire
*…

par jeune

Brassage social et territorial / Pédagogie active et d’éducation non formelle
Modules de formation autour de 7 thématiques

Défense, sécurité et résilience nationales ; Citoyenneté et institutions nationales et européennes ; Autonomie, connaissance des
services publics et accès aux droits ; Développement durable et transition écologique ; Activités physiques et sportives et de
cohésion ; Culture et patrimoine ; Découverte de l’engagement
Intervenants : agents des services déconcentrés de l’État et des collectivités / milieu associatif / personnel d’entreprises privées

Bilans personnels
Santé, évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, point d’étape sur les compétences

Temps dédiés à la démocratie interne
Organisation
Maisonnées : non mixtes - 10 jeunes / 1 « tuteur de maisonnée » (BAFA - contrats éducatifs - 60 net par jour)
Compagnies : 5 maisonnées - mixtes / 1 chef de compagnie et 4 cadres expérimentés (animateurs confirmés, 80 net/jour)
Cohorte : 100 à 200 jeunes / Équipe de direction : Directeur de centre, adjoints : 1 éducatif, 1 encadrement, 1 gestionnaire.
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13 DÉPARTEMENTS PILOTES (1 PAR RÉGION EN MÉTROPOLE, SAUF CORSE) ET LA GUYANE OUTRE-MER.
-

-

-

-

-

-

-

PREMIÈRE « COHORTE » : JUIN 2019 - 100 À 200 JEUNES PAR DÉPARTEMENT (MOINS DE 3.000 JEUNES AU TOTAL)
¨
Jeunes volontaires pour participer au SNU, avec un impératif : la cohorte doit être à l’image de la
jeunesse dans le département (lieu de résidence, situations de handicap, filières de scolarisation,
apprentis, décrocheurs, CSP des parents…)
¨
¨

Séjour de cohésion du 16 au 28 juin 2019 dans un des 13 départements pilotes (autre que domicile)
Mission d’intérêt général par la suite, dans l’année scolaire 2019-2020

3 À 5 SÉJOURS DE COHÉSION PAR DÉPARTEMENT PILOTE, PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 2019-2020
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—
FÉVRIER 2019
Préparation (1ère quinzaine) et validation (2ème quinzaine) des projets territoriaux
MARS-AVRIL 2019
Recrutements des volontaires (3 mars jusque mi-avril)
Formation des équipes de direction (mars)
Préparation des affectations
Formation des cadres de compagnie (avril)
MAI 2019
Affectation nationale des volontaires (semaine 13 mai)

Information des familles

JUIN 2019
Formation des tuteurs et intervenants
16 au 28 juin 2018 : Premiers séjours de cohésion en internat dans les 13 départements pilotes
JUILLET 2019
Préparation des missions d’intérêt général

Projet de loi de
finances 2020 :
ligne budgétaire SNU

Généralisation à
tous les
départements

Projet de loi
sur le SNU

2019: 13 départements pilotes - 2.000 à 3.000 jeunes (volontaires)
Évaluation de la phase pilote pour ajuster le modalités et le financement du SNU

2020 : Généralisation à l’ensemble des départements. Objectif : 40.000 jeunes (volontaires)
2022 - 2023 (?) : Obligatoire pour l’ensemble d’une classe d’âge. 700.000 à 800.000 jeunes.
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AFFECTATION / APPELÉS / COHORTE / MAISONNÉE / COMPAGNIE

à

Des associations de jeunesse et d’éducation populaire ont fait des propositions ou
répondu aux sollicitations pour la mise en place du Service National Universel
(Ligue de l’Enseignement, Léo Lagrange, )

*
*
*
*
*

Militarisation de la société (enseignement « défense » ; période d’internat)
« formatage », « embrigadement »
Opposition à tout service obligatoire
Substitution aux services publics, à des emplois (missions d’intérêt général)
Précarisation des jeunes

à

Syndicats SOLIDAIRE : Solidaires étudiant.e.s, ASSO

à

FAGE : « Service National Universel : valeurs républicaines ou militarisation ? » (23/01/19)

à

Union Pacifiste ; Fédération nationale de la libre pensée « Le Service National Universel ou les
nouveaux chantiers de jeunesse » - Décembre 2018

Diversité de points de vue et de mobilisation des associations face au SNU : pas de
position commune, mais, pour Cotravaux : nécessité de suivre l’actualité, nationale et en
région (réunion dans les départements pilotes). Les CRAJEP cherchent à être reconnus
comme partie prenante des Comités de suivi et d’évaluation du SNU.

¨

Coût évoqué : 2.000

par jeune, investissement de 4 millions

en 2019

¨

Pas de ligne actuellement dans le budget de l’État (budget ministère Éducation nationale
jeunesse en 2019, BOP 163 notamment…). Un programme budgétaire dédié sera prévu dès
le projet de loi de finances 2020.

¨

Communiqué de presse, plaquette de présentation pour les jeunes, et "5 raisons de
faire le Service national universel" ( 1/ Rencontrer d'autres jeunes, s'ouvrir aux autres, s'entreaider 2/ Découvrir la vie autrement, en communauté, dans d'autres lieux et se dépasser 3/
Compléter sa formation de citoyen et construire son engagement 4/ Faire quelque-chose d'utile pour
la société 5/ Profiter d'une aide supplémentaire pour bien préparer son avenir. Et en bonus : on vous
aide à préparer le code de la route )
http://www.jeunes.gouv.fr/SNU
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