SERVICE
NATIONAL
UNIVERSEL

UN ENGAGEMENT
CITOYEN AU
SERVICE DU SPORT
Photographies : ©MENJ / Xavier Schwebel

UN DISPOSITIF
QUI S’ADRESSE À TOUS
Le Service National Universel
s’adresse à tous les jeunes, garçons
et filles, valides ou en situation
de handicap, de 15 à 25 ans.
Ce dispositif se décline en trois
étapes clés : le séjour de cohésion
pour les jeunes de 15 à 17 ans, une
mission d’intérêt général dans
l’année qui suit le séjour de cohésion,
un engagement volontaire destiné
aux jeunes de 16 à 25 ans.
Sur la base du volontariat en 2020, le
SNU concernera d’ici 2024, année des
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris, l’ensemble d’une classe
d’âge soit 800 000 jeunes.

TROIS PHASES
TROIS ENGAGEMENTS
1

2
Séjour de cohésion
obligatoire
• 2 semaines dans une
brigade de 200 jeunes
• dans un autre
département
• l’année qui suit la
classe de 3è

3
Mission d’intérêt
général
obligatoire

• 2 semaines
• près de chez soi
• dans l’année qui suit le
séjour de cohésion

Engagement
volontaire
• 3 mois minimum
• dans le département
de son choix
• entre 16 et 25 ans

LE SNU, UNE OPPORTUNITÉ POUR
PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE
Le SNU constitue une opportunité pour les associations sportives de s’adresser
aux jeunes et d’échanger avec les pratiquants, les licenciés et les bénévoles de
demain. Par leur vitalité et leur ancrage territorial, les associations sportives sont
des partenaires privilégiés pour la réussite du dispositif.

LES MISSIONS
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
12 JOURS OU 84 HEURES
À ORGANISER SUR PLUSIEURS MOIS
À PARTIR DU 5 JUILLET 2020
•
•
•
•

Appui des éducateurs pour l’animation sportive ;
Aide à la préparation d’une manifestation (compétition, etc.) ;
Aide au déploiement des projets d’accessibilité (handicap) ;
Aide au déploiement des projets de citoyenneté (lutte contre les inégalités de
pratique, lutte contre les discriminations, enjeux environnementaux) ;
• Aide à l’accueil.

LES THÉMATIQUES
D’INTERVENTION
LORS DE LA PHASE DE COHÉSION
À L’AUTOMNE 2020
• Activités sportives de cohésion : sports collectifs, course d’orientation,
découverte de nouvelles pratiques...
• Défense par l’activité physique : initiation au self-défense...
• Sport et citoyenneté : rôle de l’arbitrage et ses enjeux, mises en situation de
handicap, lutte contre les discriminations...
• Sport et Santé : évaluer sa condition physique, se connaître, prendre soin de sa
santé et de celle des autres...
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« Le Service National Universel
a permis à notre club de faire
connaître les activités de
l’UFOLEP à des jeunes
de 15 ans qui je l’espère
deviendront de futurs licenciés »

« Lors de ma mission d’intérêt
général, j’ai pu aider l’entraîneur
d’un club de rugby. Tous les
samedis, je l’aide à animer
la séance d’entraînement des
moins de 8 ans du club »

Président de club

Volontaire de la cohorte 2019

95%

2ème

des volontaires
de la cohorte
2019 ont jugé les
activités sportives
et de cohésion
intéressantes

Le sport est la
2ème thématique
la plus plébiscitée
par les jeunes pour
réaliser leur « mission
d’intérêt général »

COMMENT M’IMPLIQUER DANS LE SNU ?
• Me rapprocher de ma fédération sportive ;
• Pour proposer une mission d’intérêt général, me connecter sur :
http://admin.snu.gouv.fr ;
• Pour proposer des activités lors du séjour de cohésion, prendre contact avec
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS(PP)) de mon
département.

