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Séjours de cohésion du service national universel (SNU)  
Des garanties de sécurité non assurées  

pour les 20000 jeunes annoncés 
 

Le syndicat de l’encadrement de la jeunesse et des sports (SEJS) alerte sur 

l’organisation et le déroulement des séjours de cohésion qui débutent. Les 

Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports (IJS) qui sont chargés de l’application 

de la protection des mineurs accueillis en séjours de vacances sur la base 

d’une réglementation rigoureuse, pointent de nombreux risques : 

 

1. Des conditions matérielles d’accueil dégradées : concentration inédite 

et exceptionnelle de jeunes dans un même lieu, parfois même plus de 300, 

normes de sécurité incendie validées dans la précipitation etc… 

2. En conséquence, un risque sanitaire manifeste : du fait de la 

promiscuité entre des centaines de participants testés ou non, réunis 24h 

sur 24 ; 

3. Une protection anti-intrusion non adaptée aux différents risques et 

une absence de protocole précis de gestion de crise ; 

4. Un encadrement inexpérimenté et souvent non qualifié, par mesure 

dérogatoire à la réglementation des séjours « classiques » ; 

5. Une logistique de transport très complexe, suite au choix d’héberger 

les jeunes hors de leur département d’origine ; 

6. Un contenu et des méthodes pédagogiques inadaptées à une 

démarche d’engagement volontaire des jeunes. 

 

Partisan d’un service national volontaire comme levier d’engagement de la 

jeunesse, le SEJS constate que les risques de mise en danger des 

participants sont réels. Enjoints de composer avec cet état de fait, les IJS ne 

sauraient être tenus pour responsables d’un déficit d’organisation qu’ils 

signalent depuis des mois et qui génère, pour eux, des risques psychosociaux 

et professionnels certains. 
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