S’engager – Août 2019

PRÉSENTATION DE DISPOSITIF

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL -SNULe service national universel s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles. Il prend la forme
d'un service civique d'un mois obligatoire entre 16 et 18 ans, dans la continuité du parcours
citoyen, suivi d'un engagement plus long sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans. Sa
mise en place a commencé avec une phase d'expérimentation fin juin 2019, avant une mise
en œuvre progressive vers la généralisation à partir de 2021.

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

1ère phase de Cohésion
La première phase du SNU constitue l’aboutissement du parcours citoyen, débuté à l’école
primaire et poursuivi au collège. Effectuée aux alentours de 16 ans, elle sera d’une durée
d’un mois maximum et comportera deux périodes :
- un temps d’hébergement collectif : 2 semaines dans une brigade de 200 jeunes, dans une
autre région, l’année qui suit la classe de 3è, elle est obligatoire.
- une période d’engagement prenant la forme d’une mission d’intérêt général pouvant être
effectuée dans des associations, des collectivités locales, des institutions ou des organismes
publics ainsi que des corps en uniforme. La mission dure 2 semaines, elle se déroule près
de chez soi, dans les mois qui suivent le séjour de cohésion, elle est obligatoire.

2è phase : l’engagement volontaire
La deuxième phase du SNU vise à la poursuite, volontaire, d’une période d’engagement
d’une durée d’au moins trois mois, 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.
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. À titre d’exemple, l’actuel service civique sera l’un des
moyens d’accomplir cette seconde phase du SNU.
Toutes les infos sur
Jeunes.gouv.fr/SNU
Sources
https://www.education.gouv.fr/cid136561/le-service-national-universel-snu.html

1/1
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse
1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr

