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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - SNU 
 
Découvrir de nouveaux horizons, apprendre sur soi et sur les autres, être acteur de sa 
citoyenneté… Le Service national universel (SNU) est une aventure hors du commun pour 
tous les jeunes filles et garçons de 15 à 17 ans. 
 

Qu’est – ce que c’est ? 
 
Le SNU s’adresse à tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 15 à 17 ans pour une société 
de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il vise à impliquer davantage la 
jeunesse dans la vie de la Nation, promouvoir la notion d’engagement et favoriser un 
sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes.  
 
Le SNU n’est en aucun cas le rétablissement du service militaire, suspendu en 1997 : le 
dispositif vise à faire découvrir aux jeunes de nouveaux horizons, que ce soit en termes de 
territoires, de personnes, d’activités ou d’engagement. Une aventure inclusive et universelle 
pour donner aux jeunes les clés de leur avenir commun. 
 

Déroulement 
 
1 Séjour de cohésion obligatoire 
Pendant deux semaines, l’année qui suit la classe de 3è, des jeunes filles et garçons âgés 
de 15 à 16 ans participent au séjour de cohésion : un moment de vie collective en dehors de 
leur département d’origine. 
Cette première phase du SNU dure 2 semaines pendant lesquelles les jeunes séjournent 
dans une brigade avec 200 personnes de leur âge. 
 
2 Mission d’intérêt général obligatoire 
 Puis, pendant deux autres semaines, ils s’engageront auprès d’une association, d’une 
administration ou d’un corps en uniforme pour réaliser leur mission d’intérêt général près de 
chez eux, l’année qui suit le séjour de cohésion. 
Associations : Accueillir un jeune en mission d’intérêt général au sein de votre association  
 
3.Engagement volontaire 
Enfin, s’ils le souhaitent, ils pourront poursuivre l’aventure avec une période d’engagement 
de trois mois minimum. 
 

Objectifs 

4 Objectifs  
- Transmettre un socle républicain  
- Renforcer la cohésion nationale  
- Développer une culture d’engagement  
- Accompagner l’insertion sociale et professionnelle  

Thématiques abordées 
  
7 thématiques sont au coeur du SNU.  
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1. Activités physiques, sportives et de cohésion. 
2. Citoyenneté et institutions nationales et européennes. 
3. Découverte de l'engagement. 
4. Développement durable et transition écologique et solidaire. 
5. Autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits. 
6. Culture et patrimoine. 
7. Défense, sécurité et résilience nationales. 

Des points d'étape sur les compétences et l'orientation seront organisés sur les quatre 
premières thématiques. 

1ère Phase : Cohésion 

Séjour de cohésion sociale :  
Le SNU vous donne l'opportunité de découvrir la vie collective au sein d'un centre accueillant 
environ 200 jeunes venus de toute la France pendant 2 semaines. C'est une occasion 
unique de créer des liens nouveaux et développer votre culture de l’engagement et affirmer 
votre place dans la société. C'est aussi l’occasion de découvrir un autre territoire. 
 Voir les dates sur le site du SNU  
https://www.snu.gouv.fr/ 
https://www.snu.gouv.fr/le-sejour-de-cohesion-26 

2ème Phase : Mission d’intérêt général 

La mission d’intérêt général vise à développer la culture de l’engagement ainsi qu’à renforcer 
la responsabilité et l’autonomie des jeunes. La mission d’intérêt général constitue un service 
rendu à la nation. Comme pour le séjour de cohésion, des adaptations pourront être mises 
en places pour les volontaires en situation de handicap.  
 
Associations :  Accueillir un jeune au sein de votre structure 

Pourquoi ?  
Par leur vitalité et leur ancrage territorial, les associations sont les partenaires privilégiés 
pour la réalisation des missions d’intérêt général et plus largement pour la réussite de 
l’ensemble du dispositif.  
Le SNU constitue pour les associations une occasion de rencontrer les jeunes et de 
mobiliser ainsi les bénévoles de demain.  
Quels types de missions :  
- L’appui à l’animation d’une opération  
- l’organisation d’un projet  
- l’aide à l’accueil  
- l’organisation d’événements culturels ou sportifs  
- la participation à des chantiers de restauration du patrimoine, à des missions en faveur de 
l’environnement, auprès des personnes vulnérables, etc.  
- Quels domaines ?  
Solidarité, santé, éducation, culture, sport , environnement et développement durable, 
citoyenneté 
- Combien de temps ?  
12 jours ou 84 heurs réparties sur plusieurs mois.  
Si votre association est intéressée pour l’accueil d’un jeune, retrouvez toutes les informations 
utiles et proposez une mission d’intérêt général MIG sur :  
https://www.snu.gouv.fr/proposez-des-missions-d-interet-general-54 
Plus d’information : https://www.snu.gouv.fr/la-mission-d-interet-general-27 
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3è phase : l’engagement volontaire (facultatif) 

La 3ème phase du SNU vise à la poursuite, volontaire, d’une période d’engagement d’une 
durée d’au moins trois mois à un an, liée, par exemple et sans que cette liste soit limitative :
  
- à la défense et à la sécurité : engagement volontaire dans les armées, la police, la  
gendarmerie, les pompiers, la sécurité́ civile, les réserves opérationnelles  
- à l'accompagnement des personnes  
- à la préservation du patrimoine ou de l'environnement  
- au tutorat  
Elle se déroule dans le département de son choix, elle s’effectue entre 16 et 25 ans , elle est 
facultative. 
La phase 3 rassemble de nombreuses formes d’engagement et concerne l’ensemble des 
thématiques en faveur de l’intérêt général : la culture, la solidarité, la citoyenneté, 
l’éducation, la santé, le sport, l’action internationale, la défense, la sécurité etc. 
Ces différentes opportunités d’engagements, civils ou militaires, intégreront les formes de 
volontariat existantes ainsi que des propositions nouvelles, y compris celles qui 
émaneront des jeunes eux-mêmes,  notamment :   
- le Service civique (16 à 25ans)  
- La réserve civique et ses réserves thématiques  (+ de 16 ans)  
- le dispositif des jeunes sapeurs-pompiers (11 à 18 ans)  
- les différentes réserves des Armées (+ de 17 ans)  
- la réserve de la Gendarmerie nationale (+ de 18 ans)  
- la réserve civile  de la police nationale (+ de 18 ans)  
- Le corps européen de solidarité  
- Les différentes formes de volontariat à l’international  
- l’engagement associatif 

Contact SNU en Moselle 
 

Nicolas HAUSSY 
Conseiller d'Education Populaire et de Jeunesse 
Service Départemental à la Jeunesses, à l’Engagement et aux Sports  
27, place Saint Thiebault 
57045 Metz CEDEX 01 
03 87 21 54 48 
nicolas.haussy@moselle.gouv.fr  

 

Sources  

https://www.snu.gouv.fr/ 
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