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DEPLOIEMENT DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL EN 2021 

A la suite des préfigurations en 2019 dans 13 départements pilotes, le Service national universel 
(SNU) se déploiera en 2021 sur l’ensemble du territoire. Dans chaque département, ce déploiement 
se traduit par l’organisation d’un séjour de cohésion de 12 jours, qui accueillera 250 
volontaires en moyenne du 21 juin au 2 juillet 2021. 

Au total, ce déploiement, prévu initialement en 2020 et reporté en raison des circonstances 
sanitaires, doit permettre à 25 000 nouveaux volontaires de s’engager dans un parcours 
citoyen de 16 à 18 ans, composé du séjour de cohésion, d’une mission d’intérêt général, puis 
d’envisager un engagement plus pérenne après 18 ans, par exemple au travers du Service civique ou 
du volontariat des armées. 

1 Organisation : 

La préparation de l’exercice 2020 a permis de consolider le cadre juridique et administratif de 
ce déploiement. Au terme du décret du 29 juillet 2020, les recteurs de région académique (RRA) se 
voient confier la responsabilité de la mise en œuvre des séjours de cohésion et des missions d’intérêt 
général. Ils s’appuient pour ce faire sur le délégué régional académique (DRAJES) et sur les services 
départementaux Jeunesse, Engagement et Sports (SDJES) placés désormais au sein des directions 
des services départementaux de l’Education nationale. 

Le RRA préside, conjointement avec le préfet de région, un comité de pilotage régional, destiné à 
coordonner l’ensemble des services de l’Etat mobilisés et à associer les partenaires associatifs et les 
collectivités territoriales. Il désigne un coordinateur régional au sein de la DRAJES pour assurer le 
secrétariat du comité et la coordination des projets départementaux.  

Au niveau départemental, les SDJES mettent en œuvre le SNU sous l’autorité de l’inspecteur 
d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale (IA-DASEN). Celui-ci désigne 
un chef de projet qui est le correspondant du coordinateur régional.  

2 Recrutement des volontaires : 

Les objectifs de recrutement sont répartis proportionnellement par départements en fonction de leur 
démographie. Le SNU est ouvert à l’ensemble des jeunes de 15 à 17 ans, et, compte tenu des 
parcours scolaires, devrait concerner essentiellement les élèves de seconde. 

L’inscription s’appuie sur un portail d’information et d’inscription, accessible à partir de 
snu.gouv.fr jusqu’au 20 avril 2021. Le retour d’expériences souligne l’importance de l’information 
des jeunes et de leur famille, en particulier au travers de réunions d’informations au sein des 
établissements scolaires. Ces séquences d’informations, organisées avant fin mars dans l’ensemble 
des lycées généraux, technologiques et professionnels, s’appuieront sur le kit de communication 
diffusé aux chefs d’établissement. 

Ces réunions, organisées selon des modalités adaptées à la crise sanitaire, visent à valoriser 
l’expérience de vie collective, les activités de plein air et la découverte des services publics qui 
jalonnent le séjour de cohésion. Il est également important que les familles puissent appréhender 
l’opportunité d’accompagnement et de construction du projet professionnel que peuvent constituer les 
missions d’intérêt général, en particulier pour les jeunes les plus en difficultés. 

http://www.snu.gouv.fr/


Afin de s’assurer de la représentativité des volontaires, des actions de communication pourront être 
ciblées en fonction des premiers résultats des inscriptions. En particulier, il convient de s’assurer de la 
mobilisation des élèves de la filière professionnelle et des centres de formation des apprentis. 
Les délégués académiques à la formation professionnelle initiale et continue s’assureront de la 
compatibilité du SNU avec les périodes de formation en milieu professionnel. 

3 Emploi et formation des encadrants : 

Les RRA sont chargés du recrutement et de l’emploi des encadrants des séjours de cohésion. Ces 
encadrants sont employés dans des cadres différenciés en fonction de leur situation statutaire : 

 les agents publics de l’Etat sont missionnés et autorisés à s’absenter pour la réalisation 
de leur missions. Ils bénéficient en sus d’une indemnité destinée à compenser les sujétions 
supplémentaires occasionnées par leur participation au séjour de cohésion, dont le barème, 
fixé en fonction du niveau d’emploi, sera précisé par arrêté. ; 

 Les personnels ne disposant pas d’un engagement préalable avec l’Etat sont engagés 
sous contrat d’engagement éducatif (CEE). Le recrutement sous CEE et la gestion 
administrative des personnels sont confiés aux services académiques. Cependant, leur 
rémunération est assurée par l’Agence des Services et de paiement (ASP), sur la base d’un 
état de services transmis à l’issue des séjours de cohésion. 

Dans chaque région académique, en soutien des services JES, le recteur désigne un correspondant 
de l’ASP. Celui-ci s’assure, en amont, de la transmission à l’ASP des dossiers de prise en charge, et 
en aval, de celle des états de présence. Ces dispositions font l’objet d’une directive dédiée, qui 
précise notamment les modalités de l’appui que certains encadrants pourront apporter aux chefs de 
projet départementaux en vue de la préparation du séjour. 

4 Formation des encadrants : 

Afin de permettre à l’ensemble des acteurs de se familiariser avec les principes et objectifs du SNU, 
une plateforme de ressources pédagogiques  est mise en ligne le 1

er
 mars 2021. Elle regroupe des 

courtes séquences sur les différents aspects du SNU et la méthode de conduite du projet, 
principalement à l’attention des chefs de projet et des chefs de centre. Par ailleurs, des ressources 
spécialisées, élaborées en lien avec les partenaires du SNU, seront progressivement mises à 
disposition à l’attention de l’ensemble des acteurs. 

Entre le 1
er

 mars et le 28 mai, selon des modalités adaptées à la situation sanitaire, les coordinateurs 
régionaux veilleront à organiser au moins deux temps de partage au niveau régional à l’attention 
des chefs de projet et des chefs de centre. Ces temps, organisés sous l’autorité du RRA, 
comprennent au moins les réunions suivantes : 

 un temps initial en mars, afin de s’assurer de la bonne compréhension des objectifs et de la 
diffusion de la stratégie de mise en œuvre régionale ; 

 un temps de regroupement intermédiaire en mai, destiné à partager les travaux effectués par 
les départements et à préparer la formation des équipes et l’accueil des volontaires. 

Ces journées pourront avantageusement être animées par les correspondants académiques 
thématiques, notamment dans le champ de l’égalité entre filles et garçons, du sport, de l’éducation à 
la santé, du développement durable, etc.  

5 Partenariats : 

A l’occasion de ce déploiement, les recteurs et les inspecteurs d’académies s’attacheront à d’identifier 
in concreto les synergies créées par le rattachement du réseau JES. En particulier, ce déploiement 
doit permettre de renforcer la capacité des services académiques à piloter des dynamiques 
partenariales interministérielles et à soutenir les initiatives des collectivités territoriales et du vivier 
associatif, à l’instar du développement des cités éducatives ou des vacances apprenantes. 

Les étapes successives du SNU offrent en effet des créneaux d’information et d’orientation pour 
améliorer l’accès aux droits et le recours aux dispositifs d’accompagnement et de remédiation. Au 
travers du séjour et de la MIG, les volontaires bénéficient en effet d’un suivi régulier, qui peut 
permettre de les orienter au plus tôt vers les filières et les dispositifs adaptés à leur situation. A ce 
titre, le SNU constitue une véritable plateforme de politiques publiques, destinée à mieux 
coordonner les acteurs, publics et associatifs, des dispositifs à destination de la jeunesse. 


