Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports

ANNÉE 2021 - APPEL À MANIFESTATION D’INTERET - PROGRAMME 163
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL – FORMATION DES ENCADRANTS
I.

Présentation du Service national universel (SNU)

Le Service national universel (SNU) est un projet d’émancipation et de responsabilisation des jeunes,
complémentaire de l’instruction obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit plusieurs objectifs : le
développement d’une culture de l’engagement, l’accompagnement de l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes ainsi que le renforcement de la cohésion nationale. Il s’adresse à tous les
jeunes français de 15 à 17 ans pour une société de l’engagement et s’articule en trois phases :
1.
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 comme de résilience ;
2.
Une mission d’intérêt général (MIG) de 84 h, visant à développer une culture de l’engagement et
à favoriser l’insertion des jeunes dans la société ;
3.
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, principalement
autour des formes de volontariat existantes : service civique, réserves opérationnelles des Armée et de
la gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers volontaires.
II.

Présentation du séjour de cohésion (phase 1)

Le séjour de cohésion poursuit 4 objectifs :
• accroître la cohésion et la résilience de la Nation, en développant une culture de l’engagement ;
• garantir un brassage social et territorial de l’ensemble d’une classe d’âge ;
• renforcer l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans la construction de leur parcours
personnel et professionnel ;
• valoriser les territoires, leurs dynamiques et leur patrimoine culturel et naturel.
Le séjour de cohésion permet d’engager une réflexion sur l’engagement volontaire. Dans chaque
département, les séjours de cohésion seront organisés sur 12 jours pleins, du 21 juin au 2 juillet 2021.
III.

Présentation des activités du séjour de cohésion

La formation des cadres est essentielle à la réussite du projet. Elle vise à créer un F esprit SNU G qui
fédère les expériences et les cultures de cadres aux parcours professionnels différents tout en leur
donnant les informations et les compétences nécessaires pour remplir leur mission dans un cadre
d’emploi nouveau.
La formation régionale des cadres concerne l'ensemble des encadrants des séjours de cohésion :
conseillers encadrement et éducatif, capitaines de compagnie, tuteurs de maisonnée à l'exception des
directeurs de centre qui auront suivi une formation différenciée. La formation des encadrants est mise
en œuvre sous la responsabilité de la Rectrice de la région académique de Normandie.
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Elle s'articule autour de 4 thématiques.
1.
S'approprier et partager le Projet SNU : ses objectifs, ses enjeux, son esprit ;
2.
Forger une culture d'encadrement propre au SNU
3.
Acquérir ou conforter les connaissances et les compétences requises pour la mise en œuvre des
séjours de cohésion ;
4.
Accompagner les jeunes volontaires au quotidien et assurer leur sécurité morale.
IV.

Les interventions recherchées

Le présent appel à projets a pour objet la sélection de projets de contenu de modules de formation dans
le cadre de la formation régionale des encadrants du Service national universel. Les projets adressés
feront l’objet d’une sélection par l’équipe projet régionale.
Les interventions sollicitées sont listées dans le tableau ci-dessous. Ces interventions privilégieront, dans
la mesure du possible, une pédagogie active et participative.
Thématique

II – Forger une culture d'encadrement
propre au SNU

III – Acquérir ou conforter les
connaissances et les compétences
requises pour la mise en œuvre des
séjours de cohésion

IV – Accompagner les jeunes
volontaires au quotidien et assurer
leur sécurité
V.

Contenu
Identifier et lutter contre les
discriminations
Laïcité en séjour de cohésion
Favoriser la communication nonviolente
Gérer les conflits dans les centres
SNU
Animer un temps de démocratie
interne
Connaissance de l’engagement au
niveau international
Conduire un projet éducatif et
pédagogique
Se former aux premiers secours en
santé mentale et/ou risques
psychosociaux
Participation des jeunes en situation
de handicap

Durée
De 1 h à 4 h 30
De 1 h à 2 h
De 1 h à 2 h
De 1 h à 2 h
De 1 h à 2 h
De 1 h à 2 h
De 1 h à 2 h
De 1 h à 2 h

De 1 h à 2 h

Procédure de manifestation d’intérêt

Calendrier et modalités
Clôture de l’appel à manifestation d’intérêt : 4 juin 2021
Formation régionale des encadrants : du lundi 14 au jeudi 16 juin 2021 inclus en distanciel
Contact
Les structures transmettent leurs offres de service aux coordinateurs régionaux par courriel :
drajes-snu@ac-normandie.fr
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