
La classe d’année de 2003 
(Jeunes de 15 à 16 ans)

S E R V I C E
NATIONAL
UNIVERSEL
SOYEZ LES PREMIERS 
À PARTICIPER 

POUR QUI ?

OBJECTIFS ?
• Cohésion sociale et 
territoriale
• Prise de conscience, par 
chaque génération, des enjeux 
de la défense et de la sécurité 
nationale
• Développement de la culture 
de l’engagement

SÉJOUR DE COHÉSION
du 16 au 28 juin 2019 
week-end compris, hors du département de résidence

•	 2	semaines	en	immersion
•	 dans	un	des	12	autres	départements	préfigurateurs
•	 l’année	qui	suit	la	classe	de	3ème

ÉTAPES CLÉS

MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
dès l’été 2019 
ou au cours de l’année scolaire 2019/2020, dans les 
départements de résidence des volontaires, hors temps 
scolaire

•	 Tout	au	long	de	l’année	avec	un	minimum	de	84	heures	
•	 près	de	chez	soi
•	 dans	les	mois	qui	suivent	le	séjour	de	cohésion

Associations, corps en uniforme, 
collectivités territoriales...

OÙ ?

Défense et sécurité nationales, 
environnement, culture, sport...

QUELS DOMAINES ?

Maisonnées	de	10	jeunes
de	même	âge
et	d’horizons	différents

Tenue	fournie	
et	conservée	
par	le	jeune	

Des bilans personnels
•	 bilan	de	santé
•	 évaluation	des	apprentissages	
fondamentaux	de	la	langue	
française

•	 point	d’étape	sur	les	compétences	
(numériques	notamment)

Des modules collectifs
•	 activités	sportives	et	de	cohésion
•	 formations	aux	premiers	secours
•	 défense	et	sécurité	nationales
•	 citoyenneté	et	institutions
•	 développement	durable	et	
transition	écologique

•	 initiation	au	Code	de	la	route
•	 connaissance	des	services	
publics

Mises en situation fictives	
façon	"escape game" pour
initier	au	secourisme	(SNSM)

Pièce de théâtre interactive
sur	la	sécurité	routière	(DDTM)

Géocaching	
"découverte	du	territoire"	(DDCS)

et bien d’autres activités 
collectives...

Dans le Morbihan
Encadrement	
expérimenté	et	
ayant	reçu	une	
formation	préalable	
SNU

Inscrivez-vous au SNU
www.SNU-jemengage.fr

> pref-candidature-snu@morbihan.gouv.fr

Le contenu présenté dans ce document est celui de 
la phase de préfiguration du SNU. 
La version définitive de ce dispositif 
est susceptible d’évoluer.

Le Morbihan et 12 autres 
départements « pilotes » 
mettent en œuvre dès cette 
année 2019 la préfiguration 
du Service National Universel 
(SNU), véritable projet de 
société décidé par le Président 
de la République

avant le 5 avril 

Dans l’un des
13 DÉPARTEMENTS PILOTES

OÙ ?

Ardennes 
Cher 
Creuse 
Eure 
Guyane 

Hautes-Pyrénées 
Haute-Saône 
Loire-Atlantique
Morbihan
Nord

Puy-de-Dôme 
Val d’Oise
Vaucluse
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Infos et candidatures 
AVANT LE 5 AVRIL 

Les	jeunes	sont	pris	en	charge	et	accompagnés	
dès	leur	départ	et	jusqu’à	leur	retour	dans	leur	
département	d’origine.


