Saint-Etienne – 17 février 2020

Le SERVICE NATIONAL
UNIVERSEL
dans la LOIRE
DDCS LOIRE
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Le dispositif national

Le SNU : un projet d’émancipation de la jeunesse,
complémentaire de l’instruction obligatoire,

Classe d’âge des 16 ans (année post 3ème)
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Déroulé

3 ÉTAPES CLÉS
0 – information

Lycées, missions
locales, MDPH...

1 – séjour
De cohésion

12 jours en internat
Après la scolarité
obligatoire
Dans un autre
département

2 – Mission
d’intérêt général

3 – Engagement
volontaire

Dans l’année qui suit
le séjour de cohésion

Après la phase 2

12 jours en continu
ou 84h perlées

Sur la base du
volontariat

Près de chez soi

Obligatoire à terme

Autonomie et responsabilité
Construction du parcours personnel, civique et professionnel
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1 - Le séjour de cohésion
Organisation dans les centres SNU
Volontaires regroupées pour la vie quotidienne dans des « maisonnées » de 10
Activités en « compagnie » de 50 jeunes (5 maisonnées)
Les séjours sont mixtes, les dortoirs non mixtes
Objectif d’une expérience de la vie collective, en autonomie
Portable interdit dans la journée pendant les activités
Port d’une tenue commune
Début de la journée par le lever des couleurs et la Marseillaise
Temps dédiés à des pratiques de démocratie interne
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Contenu du séjour de cohésion

4 OBJECTIFS
Accroître la cohésion et la résilience de la
Nation en développant une culture de
l’engagement,
Garantir un brassage social et territorial de
l’ensemble d’une classe d’âge,

Construit autour
de 7 thématiques

Renforcer l’orientation en amont et
l’accompagnement des jeunes dans la
construction de leurs parcours personnels et
professionnels,
Valoriser les territoires, leur dynamique et leur
patrimoine culturel.
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1 – Le séjour de cohésion
Dans la Loire
Séjour 1 : VERRIERES - EN - FOREZ
* 180 jeunes accueillis
* du 22 juin au 3 juillet
* A la colonie de « La Joie de Vivre » et au Lycée professionnel du
Haut-Forez
Séjour 2 : PERREUX
* 150 jeunes accueillis
* du 22 juin au 3 juillet
* AU Lycée agricole de Chervé
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1 - Le séjour de cohésion
PRIORITE – 1 RECRUTEMENTS DE 60 ENCADRANTS
Durée Mission : stage 12 jours + formation 5 jours + préparation 2 jours)
Profil mission : animateur de vie quotidienne (tuteurs) ou responsable de
compagnie (encadrement)
Profil : Educateurs jeunesse ou sportif, animateurs, formateurs,
encadrants, infirmier...
Diplôme : BAFA, BPJEPS, Licence STAPS, Education...
Ou expérience dans la formation, l’animation, l’encadrement, les métiers
de la sécurité et la défense , autres...
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2 - L’envoi des volontaires
PRIORITE – 2 – L’ENVOI DE VOLONTAIRES LIGERIENS

* Dans un autre département (autre région)
* Transport pris en charge et encadré
* Totalité du séjour pris en charge
* Inscription individuelle
* affectation tiré au sort (possibilité de demander l’outre- Mer)
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2 - L’envoi des volontaires

Un contingent de 450 jeunes ligériens

* campagne d’inscription sur le site www.snu.gouv.fr
du 3 février au 3 avril 2020,
* Un avis des chefs d’établissement ou des structures d’accompagnement,
* Une déclaration de consentement renseignée par les représentants légaux,
* Un bilan de santé obligatoire avant le séjour (attestation sur la fiche sanitaire
remise au chef de centre). À défaut mise en œuvre d’une procédure de repérage
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L’envoi des volontaires

* Une incitation à accueillir les publics spécifiques :
Mineurs en situation de handicap, ou souffrant de pathologies chroniques,
apprentis, jeunes sous main de justice, mineurs suivis par l’aide sociale à
l’enfance, décrocheurs scolaires, mineurs sportifs de haut niveau.
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2 - L’envoi des volontaires
PRIORITE – 3 – LA MISSION D’INTERET GENERAL

* 12 Jours ou 84h sur l’année
* dans l’année qui suit le séjour de cohésion
* Dans des associations, corps en uniforme,
collectivités, services publics
* dans les domaines de la santé, la solidarité,
l’éducation, la culture, le sport, le développement durable...
À la fin
* Remise d’un certificat de SNU
* 1ère Inscription au code de la route offerte
(et cours d’accès en ligne)
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Référents départementaux Loire
Une adresse : ddcs-snu@loire.gouv.fr
Pierre MABRUT
Inspecteur de la Jeunesse et des Sports
Chef de projet départemental SNU Loire
Cyril THOMAS
Inspecteur de l’Éducation Nationale
Adjoint au DASEN - Référent DSDEN SNU Loire
Lieutenant-Colonel Bruno HOUDARD
Délégué Militaire à la Défense
Accompagner l’insertion sociale et professionnelle

Une adresse : ddcs-snu@loire.gouv.fr
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Equipe départementale Loire – équipe pédagogique

Cristelle COURTIAL
Inspectrice de l’Éducation Nationale
Thomas FAYOLLE
DSDEN - Conseiller pédagogique
Patrick NOLIN
DDCS Loire - Professeur de Sport

Accompagner l’insertion sociale et professionnelle

Une adresse : ddcs-snu@loire.gouv.fr
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Organisation du séjour de cohésion
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