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Cadrage Transport 

Séjour de cohésion SNU 2021 

 

Le transport des volontaires est assuré par les autocaristes sélectionnés par la société AMPLITUDES, titulaire 

du marché du Ministère pour l’acheminent des volontaires. Seule la société AMPLITUDES est habilitée à 

délivrer des instructions aux chauffeurs. Des correspondants régionaux sont mobilisés pour les opérations 

d’acheminement.  

La gestion de l’accueil et de l’acheminement des volontaires repose d’une part, sur la responsabilité du 

département de départ initial (DSDEN) et d’autre part, sur la mobilisation des encadrants missionnés par 

le département d’arrivée.  

La DSDEN du département de départ adresse des équipes dites « d’accueil » sur tous les points 

d’embarquement. Il en va de même pour les DSDEN des départements où seront situés des points d’arrêt 

intermédiaire. 

Les équipes d’accueil sont pour l’essentiel chargées des relations avec les familles des volontaires. Pour 

chaque point d’embarquement, un responsable de l’accueil est désigné. Celui-ci rend compte au référent 

départemental désigné par l’IA-DASEN, qui centralise l’ensemble des informations sur l’accueil et le trajet et   

fait le lien avec la cellule de veille du ministère. 

Les encadrants du centre de séjour SNU sont adressés par le département d’accueil. Ils sont chargés des 

opérations préalables à l’embarquement, puis d’acheminer et d’encadrer les volontaires jusqu’au centre de 

cohésion. Ils sont placés, pour ces missions, sous l’autorité du référent départemental du lieu de départ 

initial. 

Les équipes d’encadrants sont constituées de cadres de compagnie et de tuteurs de maisonnées. Le taux 

d’encadrement est de 1 encadrant pour 12 volontaires. Les encadrants désignés doivent être les mêmes 

personnes à l’aller et au retour. 

Un chef de file est désigné parmi les cadres de compagnie pour l’ensemble du trajet. Il embarque 

nécessairement depuis le point de départ initial et sera seul habilité à communiquer avec le chauffeur, les 

DSDEN des départements de départ et d’arrivée, l’équipe du centre de séjour et le correspondant régional de 

la société AMPLITUDES. L’organisation des flux de volontaires, en lien avec le responsable de l’équipe 

d’accueil, est également de sa responsabilité.      

Une fiche de liaison comportant la liste des contacts utiles est partagée entre les départements de départ et 

d’arrivée.   

 

I. Actions à conduire pour le trajet aller    

A. Actions à mener avant le jour du départ  

- Les DSDEN des départements de départ auront rappelé aux familles la nécessité de doter les 

volontaires de repas pour les trajets pour lesquels une pause est prévue à cet effet. Les jeunes 

devront également disposer de boissons en nombre suffisant pour la durée des trajets.     

- L’équipement des volontaires en masques de protection est à la charge des familles. A titre de 

précaution, les encadrants se présenteront avec un volume de masques suffisant pour 

répondre à certaines situations (oublis, masques défectueux ou non conformes). Aucun passager 

ne sera autorisé à embarquer s’il n’est pas masqué ;       

- Les encadrants sont munis d’un téléphone portable chargé et d’un chargeur ; ils disposent de 

sacs pour la collecte de déchets et en particulier pour les masques de protection à remplacer ; 
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- Les encadrants se présentent sur les points d’embarquement avec les listes de volontaires 

par autocar classées par ordre alphabétique précisant le lieu de montée et le numéro de 

téléphone du jeune volontaire ; 

- Le chef de file et les responsables de l’accueil des points d’embarquement disposent de la fiche 

de liaison et de la présente fiche de cadrage ; 

- L’équipe d’accueil dispose d’un socle minimal d’informations sur le centre d’affectation 

(localisation, cadre, activités, origines géographique des cohortes, heure d’arrivée au centre).  

  

B. Actions à réaliser sur le point d’embarquement  

a) Préparation de l’accueil des familles et des volontaires 

- Les encadrants arrivent sur les points de rassemblement et d’arrêt intermédiaire entre 30 

minutes et 1 heure avant l'heure de convocation ;   

- Ils se présentent à l’équipe d’accueil ; ils sont informés des éventuelles évolutions de la liste des 

volontaires ;  

- Ils se présentent aux chauffeurs et se répartissent devant les autocars, munis de la liste des 

volontaires et de stylos ;   

- Si le chauffeur n'est pas sur le lieu de rendez-vous à l'heure prévue, le chef de file en informe 

par SMS le correspondant régional AMPLITUDES dont les coordonnées figurent sur la fiche 

de liaison, le responsable de l’accueil en avise le référent départemental.  

A noter : les volontaires sont convoqués jusqu’à 45 minutes avant l’horaire de départ des autocars. Les 

autocars partiront à l’heure prévue et n’attendront par les volontaires qui ne se seraient pas présentés 

dans les délais.   

b) Opérations préalables à l’embarquement des volontaires 

- L’identité du volontaire doit être vérifiée. Si le jeune n’est pas en mesure de présenter sa pièce 

d’identité, il pourra tout de même embarquer. 

A noter : « Si la pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) n’est pas valide ou si elle est 

en cours de renouvellement et n’arrivera pas à temps pour le séjour de cohésion, il appartient au  

représentant légal d’apporter le jour du départ tout élément permettant de confirmer l’identité et la 

nationalité (la pièce d’identité d’un parent et le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance avec 

filiation, etc.), ainsi que la pièce d'identité périmée qui a pu être utilisée pour le dossier d'inscription. 

En cas d'oubli de la pièce, un courriel ou un fax au centre d'affectation sera nécessaire avant l'arrivée 

du jeune. Tout document issu de l'établissement scolaire ne peut constituer en soi un document d'identité 

mais si la pièce officielle a bien été fournie lors de l'inscription, un tel document peut aider à lever le 

doute à l'embarquement en attendant la transmission du document scanné ou faxé. 

- La convocation du volontaire doit être vérifiée (lieu ralliement, centre d'accueil et numéro de 

l’autocar). Si la convocation ne peut être présentée, il convient de s'assurer que le jeune est 

bien présent sur la liste. Si le point de d’embarquement n'est pas le bon, mais que le volontaire 

figure bien sur la liste, il sera tout de même embarqué et cette information reportée sur la liste. 

Si son nom ne figure pas sur la liste, il convient de prévenir l’équipe d’accueil. Il appartiendra 

à son responsable de décider de l’embarquement ou de le refuser. S’il embarque, ses nom et 

prénom sont reportés sur la liste des passagers. 

- La présentation d’un test PCR de moins de 72h ou antigénique négatif doit être vérifiée. 

Si le volontaire n’est pas en mesure de présenter un test négatif, il est embarqué. Si son test est 

positif, il ne peut pas embarquer.   
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- Enfin, il est demandé au volontaire de déposer son trousseau étiqueté dans la soute de 

l’autocar. Si l’autocar dessert plusieurs centres, les bagages seront déposés dans des soutes 

distinctes.  

c) Décompte des volontaires  

- Les volontaires sont pointés sur la liste au fur et à mesure qu'ils montent dans l’autocar ; 

- Il est procédé à un dernier comptage des volontaires avant le départ de l’autocar -portes 

fermées- au cas où des jeunes seraient entretemps descendus par la porte arrière de l’autocar. 

- Si un ou plusieurs volontaires ne se sont pas présentés avant l’horaire de départ de l’autocar, 

le responsable de l’équipe d’accueil en est informé par le chef de file (n° de l’autocar, centre 

de destination, nom et prénom). Il appartiendra à ce dernier de faire le lien avec le volontaire et 

sa famille pour les aviser du départ de l’autocar.  

A noter : aucun embarquement de volontaire ne pourra être effectué en dehors des créneaux et lieux 

prévus par le plan de transport. 

 

C. A faire en partant du point de rassemblement    

- Les encadrants s'assurent que les jeunes ont bien bouclé leur ceinture de sécurité ;  

- Le port du masque est vérifié et il est procédé le cas échéant à leur remplacement en cas de 

masque défectueux et / ou non règlementaire. Les masques sont changés toutes les 4 heures. 

- Peu après le départ de l’autocar, le chef de file envoie un SMS au correspondant régional 

AMPLITUDES, en précisant : le numéro du bus, sa destination (nom du centre), le nombre de 

passagers à bord, les éventuels absents et volontaires ne figurant pas initialement sur la liste 

(nom et prénom) et l'heure effective de départ. Cette opération, comme les autres, est réitérée 

après chaque opération d’embarquement prévue sur le parcours.        

A noter : pendant les opérations d’embarquement sur les points d’arrêt intermédiaire, les jeunes déjà 

présents à bord du bus ne pourront pas descendre, sauf urgence particulière. Sauf exception, les 

encadrants ayant embarqués sur le point de rassemblement initial, restent dans l’autocar. Le chef de 

file est en revanche invité à faire un très bref point de situation avec l’équipe d’accueil du point d’arrêt 

intermédiaire.        

D.  En cas de pause en cours de route  

- Le chef de file communique l'heure de départ aux volontaires avant de descendre de 

l’autocar en concertation avec le chauffeur et en s'assurant que toutes les montres sont à la 

même heure ; 

- Au retour de la pause, il convient de compter les jeunes -portes fermées- avant le 

démarrage de l’autocar pour s’assurer que tous les volontaires sont bien à bord. 

- S'il manque un ou plusieurs volontaires, il convient de faire l'appel à partir de la liste 

pointée précédemment, leur téléphoner, les rechercher le cas échéant en interdisant aux 

volontaires déjà à bord de redescendre de l’autocar et en veillant à leur surveillance. Si le 

ou les volontaires ne sont pas retrouvés, le chef de file en avise le Référent départemental 

(du département de départ), ainsi que le correspondant régional AMPLITUDES.  

  

E. En cas d’incident sur la route 

Le Chef de file en informe sans délais le Référent départemental, auquel il revient de faire le lien avec 

les autorités locales et la Cellule de veille nationale et le département où se situe le point d’arrêt 
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intermédiaire (s’il est différent). Les informations comprennent le plus de précisions possible, dont n° 

bus, point départ initial, centre de destination, géolocalisation au moment de l'appel. La Cellule de veille 

nationale fera le lien avec AMPLITUDES. A cet effet, je vous rappelle les contacts de la cellule de 

veille nationale qui fonctionne 7/7J-H24 :  

Numéro d’urgence sous-direction SNU : 01 55 55 13 27 
Courriel d’urgence sous-direction SNU  :  signal-snu@jeunesse-sports.gouv.fr 

 
A noter : tous les évènements n’ont pas à être notifiés en temps réel au correspondant régional 

AMPLTUDES. Seuls ceux qui ont un impact sur le déroulement du trajet font l’objet d’une 

communication (retard d’une durée égale ou supérieure à 15 minutes, incident mettant en cause la 

sécurité du véhicule, des passagers et du chauffeur, dégradations).    

   

F. En arrivant au centre   

- Le Chef de file envoie un SMS au Référent départemental et au correspondant régional 

AMPLITUDES, dès l'arrivée dans le centre, en précisant : le n° du bus, le point de départ 

initial, le nom du centre d'accueil et l'heure d'arrivée à destination.     

- Les encadrants s'assurent que les volontaires ont bien récupéré toutes leurs affaires dans le 

bus et dans les soutes et qu’aucun déchet ne demeure dans l’autocar. Il est rappelé qu’il est 

interdit de manger dans l’autocar.  

   

II-. Actions à mener à l’occasion du retour  

Les actions à conduire pour le trajet retour sont le miroir de celles qui sont prescrites pour le trajet aller. 

Des adaptations sont toutefois nécessaires :  

- Des départs ont pu être enregistrés au cours de séjour, la liste a également pu être actualisée 

le jour même du départ. Le centre de séjour adressera au correspondant AMPLITUDES 

une liste actualisée pour le retour au plus tard le 30 juin à 13H. La transmission de cette 

liste conditionne la mie en œuvre de la prestation de transport pour le retour. Si des cadres 

chargés de l’acheminement avaient également quitté le centre, cela sera également précisé.  

- Les repas, éventuelles boisions et en-cas auront été commandés et livrés avant le départ, 

pour être embarqués dans l’autocar. 

- Le correspondant régional AMPLITUDES sera avisé par SMS de tout éventuel retard au 

moment du départ du centre en précisant le n° de bus, le nom du centre d'accueil et le point 

d'arrivée.  
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