
Sujet : Message d'information sur le report des dates de la campagne 
d'inscription au SNU 

Date : Tue, 13 Apr 2021 06:35:52 +0000 
De : La Secrétaire générale du MENJS-

MESRI <secretaire.general@education.gouv.fr> 
Répondre à :  La Secrétaire générale du MENJS-

MESRI <secretaire.general@education.gouv.fr> 
Pour : 

Copie à :   

Mesdames, messieurs les recteurs de région académique, 
Mesdames et messieurs les secrétaires généraux de région académique 
Mesdames, messieurs les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux 
sports (pour attribution), 
Madame la directrice de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population de Saint-Pierre 
et Miquelon, 
Monsieur le Préfet de Guyane, 
Mesdames et messieurs les recteurs d’académie, 
Mesdames et messieurs les directeurs des services départementaux de l’Education nationale,  
Mesdames et messieurs les conseillers des DASEN, chefs du service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports, 
  
En raison des récentes mesures sanitaires, nous avons adapté les dates limites d’inscription au SNU. 
  
Ainsi, le calendrier désormais en vigueur est le suivant : 
-          Clôture des inscriptions : report du 20 au 30 avril 2021 ; 
-          Clôture de l’instruction des candidatures par les DASEN : 5 mai 2021 ;  
-          Edition et envoi des convocations aux jeunes par la plateforme : 24 mai ; 
-          Départ des jeunes en séjour de cohésion : 20 juin ; 
-          Fin du séjour de cohésion : 02 juillet.   
  
Le séjour de cohésion se déroulera comme annoncé initialement du 21 juin au 2 juillet.  
Pour répondre à une situation sanitaire évolutive et afin de sécuriser le déploiement du SNU, vous 
avez été sollicités afin d’identifier les capacités d’accueil de chaque site au regard de l’application 
d’un projet de protocole sanitaire renforcé. Nous vous remercions de la diligence dont vous avez fait 
preuve suite à celle-ci. La Djepva reviendra dans les jours prochains vers les Secrétariat généraux des 
région académique et délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports pour stabiliser la capacité d’accueil maximale, dans cette hypothèse, des centres que vous 
avez identifiés. Le recours ou non à ce protocole et la jauge d’accueil induite feront l’objet d’un 
arbitrage dans les jours à venir. 
  
Bien cordialement,  
  
Marie-Anne Lévêque, 
Secrétaire générale 
Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 
110, rue de Grenelle - 75357 Paris SP 07 

tél  01 55 55 35 10  
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