
 

Le service national universel SNU ouvert aux volontaires de 15 à 17 ans 
 

Vous êtes né entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006, vous souhaitez participer à la construction d'une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale, le Service National Universel (SNU) s’adresse à vous. 

 

Objectifs du SNU :  

- Développer une culture de l’engagement ; 

- Garantir le brassage social et territorial pour l’ensemble d’une classe d’âge 

- Renforcer l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans la construction de leurs parcours personnel et 
professionnel ; 

-Valoriser les territoires, leur dynamisme et leur patrimoine culturel. 

Présentation du  SNU en 3 étapes clés 

Le Service national universel s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans pour une société de l’engagement, et 
s’articule en trois étapes clés : 

 un séjour de cohésion de deux semaines visant à transmettre un socle républicain fondé sur la vie collective, la 
responsabilité et l’esprit de défense. 
Ce séjour est réalisé en hébergement collectif, dans un département autre que celui de résidence du volontaire. 
Au cours de ce séjour, les jeunes volontaires participent à des activités collectives variées et bénéficient de bilans 
individuels (illettrisme, compétences notamment numériques) ; 

 une mission d’intérêt général visant à développer une culture de l’engagement et à favoriser l’insertion des jeunes 
dans la société. Fondées sur des modalités de réalisation variées, 84 heures tout au long de l’année ou 12 jours 
consécutifs, ces missions placent les jeunes en situation de rendre un service à la Nation. Au cours de cette mission 
d’intérêt général, en fonction de leur situation, les volontaires peuvent également être accompagnés dans la 
construction de leur projet personnel et professionnel ; 

  la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois, visant à permettre à ceux qui le souhaitent de 
s’engager de façon plus pérenne et personnelle pour le bien commun. Cet engagement s’articule principalement 
autour des formes de volontariat existantes : service civique, réserves opérationnelles des Armées et de la 
gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers volontaires, service volontaire européen, etc. Cet engagement volontaire 
peut être réalisé entre 16 et 30 ans. 

Inscription au SNU 2021 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril 2021. 
Le séjour de cohésion de la session 2021 est prévu du 21 juin au 2 juillet 2021. 
 Tous les frais inhérents à la mise en œuvre du SNU sont pris en charge par l’Etat : transport, alimentation, activités, 
tenue, etc. 
Le SNU est inclusif et universel. Des aménagements sont mis en place au cas par cas afin de permettre la 
participation de tous. 

Un site internet www.snu.gouv.fr 

Le site internet https://www.snu.gouv.fr/  donne toutes les informations utiles dans différents formats (articles, 
vidéos, infographies) sur le service national universel et permet à chaque jeune de 15 à 17 ans de se porter 
volontaire en donnant accès à un formulaire d’inscription en ligne. 

Des questions complémentaires ?  Une foire aux questions est disponible sur https://www.snu.gouv.fr/foire-aux-
questions-11 ou contacter au lycée nos deux conseillers principaux d’éducation référents Madame PITEL ou M. 
DURAND  
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