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Pourquoi ?

 Construire le vivre-ensemble autour de valeurs communes
 Construire une culture de l’engagement et être accompagné
 Prendre conscience des enjeux sociétaux (écologie, aide aux personnes fragiles, sécurité routière, santé, etc.) ;
 Comprendre le fonctionnement des institutions et les fondements de notre démocratie
  Accompagner les jeunes dans leur parcours d’orientation et d’insertion professionnelle (bilan de 
compétences, informations sur des domaines d’engagement, MIG comme première expérience dans le 
monde professionnel, des armées, solidaire, etc.)

Quelle organisation ? 

  Le SNU est gratuit (hébergement, transport, restauration, habillement, trousseau, etc.) :  
tout est fourni par l’État, seuls les éventuels frais médicaux restent à la charge des familles
  Les maisonnées sont composées de 14 jeunes et sont non-mixtes
  Une compagnie est composée de maisonnées et est mixte
  Un centre rassemble environ 200 jeunes et leurs encadrants
  L’encadrement est assuré par des personnels formés (ÉN, corps d’armées, éducation populaire)

Qui ?

 Les jeunes Français de 15 à 17 ans
 Accessible aux jeunes en situation de handicap
 Filles, garçons, scolarisés ou pas, en apprentissage, etc.

Quand ?

Le SNU comporte 2 étapes : un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général (MIG).

1.
Le séjour de cohésion de 2 semaines est commun à tous les jeunes volontaires (3 sessions cette année) :

2.
La mission d’intérêt général s’effectue dans un domaine qui intéresse les jeunes volontaires : 84 heures à 
réaliser dans l’année qui suit le séjour de cohésion, en dehors du temps scolaire, en une seule fois ou perlé 
dans l’année.

Le séjour a été un franc succès, les jeunes  
qui y ont participé ont tous fait des retours 
très positifs sur cette expérience.

Du 13 au 25 février 2022 Du 12 au 24 juin 2022 Du 3 au 15 juillet 2022



Ce qu’on y fait

Le séjour de cohésion est organisé autour de 7 modules nationaux déclinés localement. 
Ces activités de découvertes concernent :

  les activités physiques, sportives et de cohésion, avec l’intervention de l’UNSS, par exemple et une 
focalisation sur le handicap ;

  l’autonomie, au travers de la connaissance des services publics, de l’accès au droit et à la promotion de la 
santé, avec l’intervention de la Banque de France, par exemple ;

  la citoyenneté, avec la connaissance des institutions nationales et européennes (des temps de démocratie 
interne mis en œuvre à la fin de chaque journée, comme la simulation d’une assemblée législative traitant, 
sous forme de débats contradictoires, une ou plusieurs questions qui animent la société) ;

 la culture et le patrimoine, comme la visite du château de Fontainebleau, par exemple ;

  la découverte de l’engagement, avec l’apprentissage des gestes qui sauvent, la Journée défense-mémoire 
animée par le ministère des Armées, l’intervention des services départementaux d’incendie et de secours, 
ou de la gendarmerie avec les modules « sur ma route » et « cyberharcèlement » ;

 le développement durable et la transition écologique. 

Le SNU permet de construire des compétences en cohérence avec l’École :
 éducation financière (intervention de la Banque de France) ;
 éducation aux gestes qui sauvent ;
 éducation au développement durable ;
 éducation à la défense.

En février, les jeunes du centre de Sourdun en Seine-et-Marne ont pu aller à Paris, raviver la flamme sur la 
tombe du soldat inconnu à l’arc de triomphe ou encore au mémorial américain. Ils ont animé une webradio 
et travaillé la confiance en soi et la prise de parole en public en faisant du théâtre. Tous les matins, les jeunes 
participent à la levée des couleurs en chantant La Marseillaise.

La mission d’intérêt général est choisie par chaque jeune en fonction de son domaine d’appétences et de sa 
sensibilité. Il y a des temps d’information et d’accompagnement pour trouver sa MIG lors du séjour de 
cohésion. Les domaines sont divers : corps en uniforme, SDIS, sécurité civile, Restaurants du cœur, 
associations culturelles et sportives, protection des animaux, etc.
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Ce que cela apporte 

  Autonomie et responsabilisation, au travers de la vie en groupe avec des jeunes qui ne se seraient jamais 
rencontrés
  Construction d’un vivre-ensemble et d’une citoyenneté en acte
  Mobilité géographique (le séjour de cohésion permet de découvrir un autre département) et ouverture 
du champ des possibles (découverte des domaines d’engagement)
  Certificat validant le SNU (à l’issue des 2 parcours) et donnant accès à des cours gratuits en ligne et à 
une tentative gratuite au code de la route
  Engagement valorisé dans Parcoursup et dans le CV
  Une expérience à vivre
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Noé, volontaire SNU 
dans l’académie de Créteil

« Le SNU, c’est un séjour de cohésion entre 
différents groupes, différentes personnes 
qui viennent d’horizons divers… 
une expérience inoubliable qui ne se passe 
qu’une seule fois dans une vie. »


