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Le séjour SNU qui va débuter dans quelques jours sera le 3ème qui accueillera de 
jeunes volontaires à Vesoul, au lycée Belin. Autant dire que l’équipe qui a conçu 
le projet connaît désormais bien son affaire, depuis les attendus du SNU, jusqu’au 
public accueilli, en passant par les règles de sécurité qui nous sont imposées par 
une pandémie toujours active. La préparation a, encore une fois, mis en évidence 
une belle coopération, toujours stimulante, entres des professionnels issus de mi-
lieux aussi divers que ceux de l’armée, de l’éducation nationale et de l’éducation 
populaire.  Continuité ne veut pas pour autant dire routine, car le programme 
concocté par l’équipe se renouvelle, à la fois pour tenir compte des opportunités 
offertes par les partenariats locaux (Cirq’Evasion par exemple), ou de nouvelles 
compétences au sein de l’équipe, mais aussi simplement parce que ce séjour, au 
contraire des précédents, va se dérouler en hiver.  Les jeunes bourguignons vont 
donc gôuter, entre autres, aux joies offertes par la neige des Vosges du Sud.

Tous les ingrédients sont donc réunis pour que ce séjour soit une réussite, une 
expérience de vie et d’engagement bénéfique aux jeunes volontaires, un temps 
dont les valeurs de la République, la solidarité, le respect, et l’expérience de la 
démocratie formeront l’ADN. 
Un grand merci à celles et ceux qui ont aussi fait preuve de cet engagement 
dans la phase de préparation pour que ce projet devienne réalité : membres de 
l’équipe, partenaires (au premier rang desquels le lycée Belin), représentants de 
l’Etat.

« La Jeunesse française a besoin d’un rendez-vous avec elle-même ».

Le mot de l’inspectrice d’académie
Liliane MENISSIER
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Le service national universel (SNU) est un projet de société qui a pour finalité 
de favoriser la participation et l’engagement de chaque jeune dans la vie de la 
Nation, de valoriser la citoyenneté et le sentiment d’appartenance à une com-
munauté rassemblée autour de ses valeurs, de renforcer la cohésion sociale et de 
dynamiser le creuset républicain.
Mis à profit pour prolonger la formation civique et la sensibilisation aux sujets 
de sécurité et de défense en vue d’accroître la résilience individuelle et collective, 
le SNU est un moment dans la vie du jeune citoyen qui lui permet de partager 
l’expérience d’une communauté d’âge et de la mixité sociale, et de découvrir les 
différentes formes d’engagement possibles.

La première phase du SNU, le séjour de cohésion, conçu comme un projet 
d’émancipation et d’engagement des jeunes, constitue l’aboutissement du par-
cours citoyen construit à l’école primaire et au collège. Cette phase comprend 
une occasion de vie collective permettant à chaque jeune de créer des liens nou-
veaux, d’apprendre une façon neuve de vivre en commun, et de développer sa
culture d’engagement pour affermir sa place et son rôle au sein de la société.

Dans un second temps, chaque jeune est encouragé, notamment par des mesures 
d’attractivité variées et ciblées, à poursuivre volontairement une période de mis-
sion d’intérêt général, liée à la défense et la sécurité (engagement volontaire dans 
les armées, la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile), à l’accom-
pagnement des personnes, à la préservation du patrimoine ou de 
l’environnement, ou encore au tutorat, sans que cette liste soit limitative.
En 2022, le département de la Haute-Saône organisera 3 séjours de cohésion 
durant le premier semestre. Le premier se déroulera du 13 février au 25 février 
au Lycée Belin à Vesoul.

Au-delà des objectifs de cohésion, je souhaite que les jeunes volontaires puissent 
lors de leur séjour découvrir le territoire haut-saônois et trouver un nouvel 
épanouissement.
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Introduction
Le Service national universel (SNU) est un projet structurant qui vise à impliquer davantage la jeunesse 
dans la vie de la Nation, à promouvoir la notion d’engagement et à favoriser un sentiment d’unité nationale 
autour de valeurs communes.
Découvrir de nouveaux horizons, que ce soit en termes de territoires, de personnes, d’activités ou d’enga-
gement, apprendre sur soi et sur les autres, être acteur de sa citoyenneté, etc. : le SNU est une aventure hors 
du commun pour tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans.
Le SNU se déroule en trois étapes :
• un séjour de cohésion de deux semaines ;
• une mission d’intérêt général de 84 heures ;
• un engagement, facultatif, à plus long terme.

Les 5 objectifs éducatifs du SNU
• Transmettre un socle républicain
• Renforcer la cohésion nationale

• Développer une culture de l’engagement
• Accompagner l’insertion sociale et professionnelle

• Intégrer une personne porteuse de handicap
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2 jours dans les Vosges du Sud avec randonnée 
raquettes, sortie aux flambeaux.

Découverte des arts du Cirque et préparation 
d’un spectacle pour la cérémonie de clôture. 

Demi-journée clean-up nettoyage de la nature.

Sport de cohésion, course d’orientation.

Découverte de l’exposition Anne Frank, visite 
du musée Garet.

Les moments phares du stage de cohésion
Fil conducteur : La culture et les Arts du cirque

Présentation du stage de février

55 
jeunes volontaires 
venus de toute la 

région

13
Encadrants

1 
lieu d’accueil :
Le Lycée Belin

Zoom sur les modules obligatoires

Un bilan-découverte de compétences,

Une Journée Défense et Mémoire,

Un module sécurité intérieure,

Une sensibilisation aux risques sur ma route,

Un module auto-défense,

Un module promotion de la santé.

Une expérience à vivre
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Focus sur la MIG 

La mission d’intérêt général : la seconde phase du SNU
La mission d’intérêt général (MIG) constitue une étape détermi-
nante du dispositif dans le suivi et l’accompagnement des jeunes. Sa 
préparation commence dès le séjour de cohésion, dont elle prolonge
les apports pédagogiques et les dynamiques collectives.
Les missions sont notamment présentées dans le cadre de la mise en 
œuvre de la thématique « Découverte de l’engagement ». 

Cette préparation peut également s’appuyer sur des « forums de
l’engagement », organisés pendant le séjour de cohésion, ainsi que 
sur l’intervention de jeunes bénévoles et volontaires, notamment 
en service civique ou réservistes. Elle peut également se traduire par 
des actions en faveur de l’intérêt général portées par le monde asso-
ciatif auxquelles participeraient les volontaires pendant le séjour de 
cohésion.

Chaque mission doit correspondre à un engagement minimum de 84 heures ou de douze jours ré-
partis au cours de l’année suivant le séjour de cohésion. Elle doit s’inscrire dans une des 9 
thématiques suivantes :
• citoyenneté,
• culture,
• défense et mémoire, 
• éducation, 
• environnement et développement durable,
• santé,
• sécurité,
• solidarité,
• sport.

Les MIG peuvent se dérouler en continu, pendant les vacances scolaires ou de manière perlée (un jour
par semaine par exemple), et porter sur des missions aussi variées que l’appui à la promotion d’un
dispositif, l’aide à la préparation d’un événement culturel ou sportif, l’accueil sur une manifestation,
l’aide à l’orientation d’usagers vulnérables, la contribution à un chantier nature, etc
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