
LE SNU, VÉRITABLE PROJET DE SOCIÉTÉ  
Engagement fort du Président de la République, le service na�onal universel  est un véritable projet de
société qui suit quatre objec�fs :
- L’engagement : accroître la cohésion et la résilience de la Na�on
- Garan�r un brassage social et territorial
- Renforcer l’orienta�on et l’accompagnement des jeunes dans la construc�on de leur parcours personnel et
professionnel ;
- Valoriser les territoires, leurs dynamiques et leur patrimoine culturel et naturel.

13 DÉPARTEMENTS PRÉFIGURATEURS  
Le  service  na�onal  universel  va  être  progressivement
déployé dans les années à venir sur l’ensemble du territoire
français.
Dès  à  présent,  13  départements,  dont  le  Morbihan,  ont
pour mission de préfigurer ce service na�onal universel. La
première  étape  se  concré�sera  par  l’organisa�on  d’un
séjour de cohésion au mois de juin 2019. 100 jeunes, âgés
de  16  ans,  venus  des  douze  autres  départements
préfigurateurs  seront  ainsi  accueillis  au  lycée  Lesage  à
Vannes du dimanche 16 au vendredi 28 juin 2019.  Les treize

départements « pilotes » :
Puy de Dôme, Haute-Saône, Morbihan, Cher, Ardennes, Nord, Val-
d’Oise, Creuse, Eure, Hautes-Pyrénées, Loire-Atlan�que, Vaucluse,
Guyane

INSCRIPTION DU SNU DANS LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ  
 Le SNU se décline en 4 phases successives :
0. phase préalable d’informa�on et de prépara�on
1. séjour de cohésion de 12 jours, obligatoire à terme, et des�né à transme�re un socle républicain fondé
sur la mise en ac�vité, les symboles collec�fs et l’esprit de défense, comme de résilience.
2.  mission  d’intérêt  général,  obligatoire  à  terme,  inscrite  dans  une  logique  d’accompagnement  et
d’individualisa�on des parcours.  Les missions proposées perme�ront  d’accompagner les jeunes dans la
construc�on de leur projet personnel et professionnel ;
3. Phase d’engagement volontaire d’au moins 3 mois, qui pourrait être réalisée entre 16 et 25 ans.  Ce�e
phase de volontariat ne fait pas par�e de la préfigura�on engagée en 2019.



LE RECRUTEMENT DES JEUNES VOLONTAIRES  
-  Composi�on d’un groupe de 100 à 200 jeunes, représenta�f de la classe d’âge 2003 et strictement mixte
- Appel à volontariat du 4 mars au 5 avril 2019.
- Informa�on auprès des lycées, des CFA, des missions locales, …

LE SÉJOUR DE COHÉSION  
- Les valeurs républicaines au cœur du séjour de cohésion, au travers de l’expérience de la vie collec�ve
- Les jeunes morbihannais seront affectés au sein des centres de cohésion des douze autres départements 
préfigurateurs 
- Période commune à tous les centres :  dimanche 16 au vendredi 28 juin
- Les ac�vités sont construites sur des principes de pédagogie ac�ve et d’éduca�on non formelle

- Des bilans personnels au bénéfice des jeunes volontaires : bilan de santé, évalua�on des appren�ssages 
fondamentaux de la langue française, point d’étape dans le parcours personnel 
- des modules collec�fs ar�culés autour de 7 théma�ques pour tous les départements :

. défense, sécurité et résilience na�onales

. citoyenneté et ins�tu�ons  na�onales et européennes 

. autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits 

. développement durable et transi�on écologique 

. ac�vités physiques et spor�ves et de cohésion 

. culture et patrimoine 

. découverte de l’engagement

LA MISSION   D’INTÉRÊT GÉNÉRAL  
- Les objec�fs de la mission d’intérêt général :

. meilleure inser�on des jeunes dans la société

. culture de l’engagement et sens de l’intérêt général

. responsabilité et autonomie des jeunes
- Durée 12 jours con�nus ou 84 heures perlées
- Période : dès l’été 2019 ou au cours de l’année scolaire 2019-2020
- Domaines d’ac�vités mul�ples : 
Défense et sécurité na�onales, solidarité, santé, éduca�on,  culture, sport, environnement et 
développement durable, mémoire et citoyenneté, développement interna�onal et ac�on humanitaire.


