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Le Délégué interministériel à la jeunesse  

N/Réf : DJEPVA/DIR/21/29 Paris, le 26 février 2021 

Directive à l’attention des recteurs de région académique 

Objet : Emploi et formation du personnel encadrant les séjours de cohésion du Service 
national universel 

Références : a) décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au 
service national universel ; 

b) décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités 
académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation 
populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports et à 
l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

c) circulaire DJEPVA/DJEPVAA3/DGT/2012/230 du 11 juin 2012 relative aux 
conditions de mis en œuvre du repos compensateur équivalent au repos quotidien 
pour les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif. 

Annexes : a) missions des personnels d’encadrement ; 
b) calendrier ; 
c) formation des encadrants. 

En vue déploiement en 2021 du Service national universel (SNU) dans l’ensemble des départements 
français de métropole et d’outre-mer, la présente directive précise les modalités de recrutement, 
d’emploi et de rémunération des encadrants des séjours de cohésion, prévus du lundi 21 juin au 
vendredi 2 juillet. 

1. Recrutement et emploi du personnel encadrant : 

1.1 Missions du personnel encadrant du séjour de cohésion : 

Le personnel encadrant du séjour de cohésion est recruté pour réaliser les missions suivantes : 

 participation à la formation ; 

 préparation du séjour et du centre d’accueil ;  

 accueil et acheminement des volontaires ; 

 encadrement du séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet 2021 ; 

 retour d’expérience.  

Le volume de jours travaillés par mission et catégorie d’encadrant est précisé en annexe 1. Les 
jours alloués pour chacune des missions ne sont pas fongibles, à l’exception de ceux dédiés à la 
formation et à la préparation opérationnelle du séjour. 
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Par ailleurs, afin de leur permettre de participer aux travaux de préparation du séjour de cohésion et 
notamment au comité départemental, les chefs de centre pourront être employés pour 30 jours 
au plus, réalisables de façon perlée du 1

er
 mars au 4 juin 2021. 

Ce temps de travail est dédié à la réalisation des missions suivantes : 

 formation en ligne (cf. annexe 3) ; 

 formation régionale au travers de temps de rencontre régionaux organisés sous l’autorité du 
RRA et du coordinateur régional (cf. annexe 3) ; 

 participation à la procédure de recrutement des personnels encadrant ; 

 participation à la préparation de l’emploi du temps des séjours. 

Pour conforter et sécuriser la préparation du séjour, les adjoints au chef de centre et les 
cadres spécialisés pourront être mobilisés et rémunérés pour une période au plus de 10 jours, 
pour les premiers et de 5 jours au plus, pour les seconds.  

Les modalités d’exécution de ces missions, et en particulier leur calendrier, sont définies par le chef 
de projet en lien avec le chef de centre. La prise en charge des frais de mission sera assurée dans 
des conditions qui seront communiquées ultérieurement. 

1.2 Support d’emploi et gestion administrative du personnel encadrant : 

1.2.1 Personnels ne disposant pas d’un engagement préalable avec l’Etat : 

Le personnel encadrant est employé en contrat d’engagement éducatif (CEE) pour l’ensemble des 
missions mentionnées au 1.1. 

Les sujétions particulières liées à l’emploi en CEE, notamment relatives à la suppression du repos 
quotidien de 11 heures prévu par le Code du travail, sont limitées aux activités d’encadrement du 
séjour de cohésion, conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles 
(CASF). Pendant les autres périodes, le personnel reste soumis aux dispositions de droit commun du 
Code du travail. Ces éléments seront précisés dans le contrat-type.  

Le recrutement du personnel encadrant est assuré par le chef de projet sous l’autorité de 
l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale. Le chef de 
projet associe autant que possible le chef de centre et l’adjoint « encadrement ». 

La gestion administrative des personnels en CEE est assurée par les services support, dans les 
conditions définies par le recteur de région académique. 

La gestion de la paie du personnel en CEE est déléguée à l’Agence des services et de paiement 
(ASP). La rémunération s’effectuera sur la base d’un état de présence, dont le modèle sera 
communiqué ultérieurement. A cette fin, le recteur de région académique désignera un correspondant 
régional chargé de la transmission des dossiers de prise en charge et des états de présence à l’ASP. 

1.2.2 Agents publics : 

Les agents publics du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports participant à 
l’encadrement des séjours SNU sont missionnés par le recteur. Leur autorité hiérarchique les autorise 
à s’absenter à leur demande pour les missions mentionnées au point 1.1 et les durées précisées en 
annexe.  

Ils bénéficient, au titre de leur participation à l’encadrement du séjour de cohésion du 21 juin 
au 2 juillet 2021, d’une indemnité d’encadrement du SNU, dont le barème, qui est fonction du 
niveau d’emploi, sera précisé par arrêté. 

Les autres agents publics peuvent participer à l’encadrement sous le régime du cumul d’activité, sous 
réserve de l’autorisation de leur employeur, conformément aux dispositions de l’article 25 septies de la 
loi du 13 juillet 1983. Dans ce cadre, ils souscrivent le CEE mentionné supra. 

  



3/6 

2. Formation des personnels encadrant : 

2.1 Plateforme de formation en ligne : 

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 à compter du 12 mars 2021.  

Elle regroupe des courtes séquences sur les principaux thèmes suivants, principalement à l’attention 
des chefs de projet et des chefs de centre : 

 objectifs et principes du SNU ; 

 modèle d’encadrement et animation des équipes ; 

 conception de l’emploi du temps ; 

 mise en œuvre du règlement intérieur des centres ; 

 organisation des rituels républicains de la vie collective ; 

 organisation des temps de débats internes ; 

 présentation des missions d’intérêt général et des dispositifs d’engagement. 

Par ailleurs, des ressources spécialisées seront également disponibles à l’attention de l’ensemble des 
personnels et des partenaires : 

 exercice de l’autorité et construction de la cohésion ; 

 participation des volontaires en situation de handicap ; 

 détection et orientation des volontaires en difficultés ; 

 spécificités des jeunes vulnérables ; 

 mise en œuvre du module « promotion de la santé ». 

2.2 Formation régionale des chefs de centre : 

Entre le 22 mars et le 4 juin, les coordinateurs régionaux veilleront à organiser au moins deux temps 
de regroupement et de partage au niveau régional à l’attention des chefs de projet et des chefs de 
centre. Ces temps, organisés sous l’autorité du recteur de région académique, 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 intermédiaire en mai, destiné à partager les travaux effectués par les 
départements et à préparer la formation des équipes et l’accueil des volontaires. 

Les coordinateurs régionaux s’assureront de l’organisation de temps de partage et de débat, afin 
d’encourager la prise de parole, les propositions et les échanges de bonnes pratiques. Ces journées 
pourront avantageusement être animées par des fonctionnaires spécialisés dans les politiques 
d’éducation et de jeunesse. 

Les contours de ces sessions de regroupement et de l’utilisation de la plateforme de formation en 
ligne seront définis en amont entre février et mars 2021 dans le cadre de réunions de travail dédiées 
en visioconférence associant la sous-direction SNU et les équipes régionales. 

2.3 Formation des équipes avant le début des séjours : 

L’ensemble des personnels bénéficiera d’une formation en amont de la réalisation des séjours. 
Une directive et des supports pédagogiques supplémentaires seront diffusés à cet effet via la 
plateforme de ressources en ligne.  

Les chefs de projet pourront par ailleurs organiser une formation sur le thème des « Premiers secours 
en santé mentale » d’une durée de deux jours à destination des cadres de compagnie (soit 8 agents 
au plus pour un centre de 200 volontaires) et solliciter à cette fin des intervenants agréés par le 
ministère des Solidarités et de la Santé. 
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Annexe 1. : missions des personnels d’encadrement 

Nombre de jours au titre de : Chef de centre 
Adjoint au chef de 

centre 
Cadre spécialisé 

Cadre de 
compagnie 

Tuteur 

Conception du séjour 30 10 5 
  

      

Préparation  7 7 7 7 5 

Formation 5 5 5 3 3 

Formation "Premiers secours en santé mentale"  
   

2 
 

préparation du centre 2 2 2 2 2 

      

Séjour de cohésion y.c. compris acheminement 12 12 12 12 12 

  
     

Retour d'expérience 2 2 2 
  

  
     

Nombre total de jours travaillés 51 31 26 19 17 

      

Jours de repos (repos hebdomadaire et repos 
compensateur) 

5 5 5 5 5 

      

TOTAL 56 36 31 24 22 

Date prévisionnelle de début de contrat  1-mars-21 1-avr.-21 1-avr.-21 1-juin-21 1-juin-21 

Date de fin de contrat (inclus) 8-juil.-21 8-juil.-21 8-juil.-21 6-juil.-21 6-juil.-21 

      

SALAIRE NET POUR LA PERIODE (€) 6 600 3 500 2 480 1 920 1 320 
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Annexe 2. : calendrier 2021 
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Annexe 3. : formation des cadres 

Objectif Echéance Actions Responsables 

Constitution d’une 
banque de ressources 
pédagogiques en 
ligne 

12 mars 2021 

Création et animation d’une plateforme dédiée 

 Pilotage et coordination : SD SNU ; 

 Création d’un site dédié : SD SNU/DELCOM ; 

 Expertise : services MENJS spécialisés. 

Produire des ressources pédagogiques présentant les objectifs 
et les principes du dispositif afin de constituer un parcours de 
formation à distance 

 Coordination : SD SNU ; 

 Concours interministériels : MINARM, MSS, MI, MTES ; 

 Concours du collège associatif. 

Recenser et mettre à disposition les ressources relatives à la 
mise en œuvre régionale et départementale 

 Animation et coordination : SD SNU ; 

 Coordination régionale : DRAJES ; 

 Mobilisation des référents académiques : laïcité, égalité 
filles-garçons, DR UNSS, etc. 

Formation régionale 
des chefs de centre 

Février-mars 
2021 

Constitution d’un groupe de travail dédié : enjeux et principes, 
complémentarité banque de ressources/temps de 
regroupement, identification des réseaux et intervenants 

 Coordination : SDSNU ; 

 Participation : DRAJES et coordinateurs régionaux.  

Deuxième 
quinzaine de 
mars 2021 

Organisation d’un temps de rencontre initial pour les chefs de 
projet et les chefs de centre 

 Organisation : rectorats de région académique ; 

 Coordination : DRAJES et coordinateurs régionaux ; 

 Ateliers sur le modèle d’encadrement, le règlement intérieur 
et l’organisation des activités. 

Deuxième 
quinzaine de 
mai 

Organisation d’un temps de rencontre intermédiaire pour les 
chefs de centre 

 Organisation : rectorats de région académiques ; 

 Coordination : DRAJES et coordinateurs régionaux ; 

 Ateliers de partage d’expériences et de débats sur 
l’organisation des séjours, l’organisation et l’encadrement 
des équipes. 

Formation des 
équipes et préparation 
des centres 

11 juin 2021 

Formation des cadres 

 Coordination : DRAJES ; 

 Mise en œuvre : chef de projet et chef de centre ; 

 Concours : DSDEN et comité de pilotage. 

Possibilités de formations ciblées du 14 au 18 juin pendant la 
période de préparation des centres 

 Premiers secours en santé mentale pour les infirmiers et 
les cadres de compagnie.  

 


