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Académie de Créteil

Webinaire à destination des chefs d’établissement

RECRUTER – ACCOMPAGNER – ENTRETENIR LA MOTIVATION



Les objectifs du SNU
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La 
transmission 

d’un socle 
républicain

Construire le 
vivre 

ensemble

Construire une 
citoyenneté en 

acte
Prendre 

conscience des 
enjeux 

sociétaux

Accompagner 
les jeunes dans 
leur parcours 
d'orientation 

Un constat: Un désengagement des jeunes de plus en plus marqué (Rapport de l’OCDE sur l’État d’avancement de la gouvernance des affaires de la jeunesse dans les pays 
de l’OCDE—IMPLIQUER ET AUTONOMISER LES JEUNES DANS LES PAYS DE L’OCDE © OCDE 2019 / S’éduquer par l’engagement _ Revue internationale de Sèvres n°88 / Rapport SNU 2018) 

La réponse de la France : Créer le SNU

Le SNU permet aux jeunes d’affirmer sa place dans la société, il permet d’éduquer à l’engagement. 
C’est un projet d’émancipation et de responsabilisation de la jeunesse. 
Plus qu’un dispositif c’est une nouvelle politique publique en faveur de la jeunesse en cohérence et en complémentarité du temps 
scolaire.
Le SNU répond aux objectifs de notre projet académique en favorisant l’AUTONOMIE et la MOBILITÉ
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Trois étapes clés Dates des séjours de cohésion 2022:
• Du 13 au 25 février 2022
• Du 12 au 24 juin 2022
• Du 3 au 15 juillet 2022



EPPCS
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Qui peut s’inscrire ? Le SNU en 2022 
concerne 50 000 

jeunes volontaires

2800 places pour 
les jeunes 
cristoliens

Entièrement gratuit

Les élèves de 
secondes = séjour 

de leur choix

Les élèves de 
première et le 

terminale = séjour 
de juillet

Scolarisé ou pas, 
en emploi, sans 

activité, en 
apprentissage

Filles et Garçons
A tous quelle que 
soit la condition 

physique

Jeunes français 
de 15 à 17 ans

Elèves à besoins 
particuliers: les 

modalités 
d'accueil sont 

adaptées
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Le contenu du séjour
7 thématiques = 7 questions de société / un projet pédagogique

Une coloration académique autour de :
« L’ORAL ET L’ ELOQUENCE »

Et du
« Le DEVELOPPEMENT 

DURABLE » 

Activités physiques, 
sportives et de 

cohésion
Autonomie, 

connaissance des 
services publics, 

accès aux droits et 
promotion de la 

santé

Citoyenneté et 
institutions 

nationales et 
européennes

Culture et 
Patrimoine

Découverte de 
l'engagement

Défense, sécurité 
et résilience 

nationale

Développement 
durable et 
transition 

écologique



Les plus-values pour les jeunes à s’inscrire au SNU ?
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Permet de comprendre le sens de la vie en 
démocratie et de construire une citoyenneté en 

acte

Permet de:
-Mobiliser des compétences transversales dans 
d’autres contextes que celui du lycée : l’oral et 

l’éloquence par exemple
-Mobiliser des compétences spécifiques en lien 

avec certaines filières

Responsabilise et fait grandir les jeunes 
volontaire

Est une porte d’entrée vers l’engagement au 
service de la société

Est un élément à mettre en avant dans son CV et 
sa lettre de motivation dans le cadre de 

Parcoursup ou d’une recherche d’emploi

Le SNU
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Le séjour de cohésion en février à Sourdun
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Une stratégie en 3 temps pour permettre à un maximum de jeunes 
de bénéficier de l’opportunité que représente le SNU

Recruter Accompagner Entretenir la 
motivation
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Des pistes d’action

S’appuyer sur les élèves ayant fait le séjour de 2021 ou 2022 pour animer une ou des réunions d’information sur le SNU la semaine du 14 au 25 mars 
= AMBASSADEURS

Mutualiser au sein des districts les élèves ambassadeurs pour permettre une action dans chaque établissement

Désigner dans chaque établissement un « relais SNU » dont la mission sera de promouvoir le SNU et accompagner les élèves dans leur inscription.

Organiser des créneaux d’inscriptions accompagnés par la vie scolaire au lycée = aide à l’inscription pour constituer le dossier (CPE par exemple)

Mobiliser au sein de l'établissement les élèves inscrits pour valoriser leur démarche et maintenir le lien.

Utiliser le kit de communication académique pour informer la communauté éducative du lycée ( affiches, messages sur l’ENT…)

S’appuyer sur les relais-défense / en Seine et Marne mobiliser les le relais engagement-citoyenneté : pour promouvoir le SNU

Réaliser des communications larges en direction de tous les parents dés la  semaine du 14  mars

Organiser des réunions d’information en direction des parents intéressés

Prévoir un temps de restitution par les délégués en direction de leurs camarades, à la suite de la master class du 15 mars
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Des ressources pour promouvoir le SNU

OBJECTIF
Un maximum d’inscriptions d’ici le 31 mars

Personnes ressources

• SDJES 93: ce.sdjes93.snu@ac-creteil.fr 
• SDJES 94: jéremy.bury@ac-creteil.fr 
• SDJES 77: ce.sdjes77@ac-creteil.fr 

• Votre référent engagement-citoyenneté (77)
• Le relais défense de votre établissement 
• Le relais SNU qui vous avez désigné

Outils

• Le kit de communication académique

• Le site https://www.snu.gouv.fr

• Des vidéos d’information:
Comprendre le SNU 2022 : https://youtu.be/v2NWhPESDVg
Les ambassadeurs 2021 : https://youtu.be/qIALz5w_TFo
La compilation MIG : https://youtu.be/d96qjsAiYsA
Le témoignage de parents : https://youtu.be/Z_LjgsQysv4

https://www.snu.gouv.fr/
https://youtu.be/v2NWhPESDVg
https://youtu.be/qIALz5w_TFo
https://youtu.be/d96qjsAiYsA
https://youtu.be/Z_LjgsQysv4

