« Mobiliser nos jeunes autour de l’engagement et du Service National Universel (SNU) »
 Check-list à l’attention des référents engagement-citoyenneté de Seine-et-Marne



Identifiez un « référent engagement-SNU » dans l’établissement



Repérer les jeunes volontaires qui ont validé l’étape 1 (séjour de cohésion)
 Le référent guide les jeunes dans leur recherche et veille
à leur implication dans leur projet de Mission d’Intérêt Général (MIG)



Contacter les interlocuteurs SNU :
 District (personnel de direction « référent engagement »)
 Pour les contacts locaux : Réseau « Information jeunesse », https://cij77.asso.fr/le-reseau/
 Pour la validation des MIG : Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
(SDJES), M. Foray, référent engagement des jeunes, ce.sdjes77.snu@ac-creteil.fr
 Pour la dimension pédagogique : DSDEN 77, M. Chappée, chargé de mission "politiques
interministérielles", pol-interm77@ac-creteil.fr



Contacter les partenaires de proximité pour mettre en place des MIG liées au projet d’établissement :
 Commune, agglomération, communauté de commune
 Associations
 Structures culturelles locales
 Structures sanitaires et sociales locales



Intégrer la MIG comme levier pour favoriser les connexions et synergies avec :
 Conseil de Vie Lycéenne (CVL), pour une citoyenneté active
 Conseil d’administration : implication des jeunes dans le projet d’établissement
 CESC Environnement de l'établissement (éco délégués)
 École inclusive : élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers
 Dynamiques inter-degrés (liaison collège-lycée)



Donner des idées de MIG (au sein de l'établissement, en inter-établissement, dans le district)
 Ambassadeurs SNU
 Junior Associations www.juniorassociation.org ; https://kit-a-agir.fr/
 Jets d’encre : https://www.jetsdencre.asso.fr/ ou Jeunes reporters : https://jeunesreporters.org/
 Participation à la mise en œuvre et à la valorisation d'un événement (ex : Journée contre le
harcèlement à l’école)
 Projets et partenariats créés et portés par des jeunes en lien avec les partenaires culturels, éducatifs
et institutionnels



Anticiper la mobilisation des jeunes volontaires pour 2022 (actuels élèves de 2de )
 Information et communication autour du SNU
 Témoignage des volontaires 2021
 Implication du référent engagement-SNU



Valoriser les actions menées dans l’établissement autour de l’engagement et du SNU
(sites internet du lycée, de la DSDEN, médias de la commune, presse, événements, etc.)
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