SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : LA CAMPAGNE 2021 DE
RECRUTEMENT DES VOLONTAIRES EST OUVERTE
La promotion 2021 du SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans qui
souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans une société de l’engagement, bâtie
autour de la cohésion nationale. La campagne de recrutement 2021 des volontaires
pour le Service national universel (SNU) est ouverte et s’étalera jusqu’au 20 avril 2021.
Le site dédié aux candidatures : www.snu.gouv.fr est ouvert pour tous les jeunes (filles
et garçons), les lycéens, les apprentis, les jeunes travailleurs et les jeunes sortis du
système scolaire, qui souhaitent vivre cette expérience de cohésion dès le mois de juin
2021.
Le SNU se décline en 3 phases :
1. Un séjour de cohésion de deux semaines, du 21 juin au 2 juillet 2021, visant à
transmettre un socle républicain fondé sur la vie collective, la responsabilité et
l’esprit de défense. Ce séjour est réalisé au lycée de Tsararano, l’année qui suit la
classe de troisième.
2. A l’issue du séjour de cohésion, le jeune doit réaliser une mission d’intérêt général
visant à développer une culture de l’engagement et à favoriser l’insertion des
volontaires dans la société de 12 jours ou 84 heures. Les jeunes volontaires
choisissent la structure qu’ils souhaitent aider (associations, corps en uniforme...).
3. La possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois en tant que service
civique, cadet de la gendarmerie, jeune sapeur-pompier... Cette phase n’est pas
obligatoire contrairement aux deux précédentes.
Mayotte accueillera donc, du 21 juin au 2 juillet 2021, 60 jeunes volontaires mahorais
âgés de 15 à 17 ans pour un séjour de cohésion. Le centre d’accueil est l’internat du
lycée de Dembeni à Tsararano.
Le taux d’encadrement prévu est important : un encadrant pour 7 jeunes. Ils sont
présents en permanence au sein du centre d’accueil et assurent à ce titre la sécurité
des jeunes. Ces encadrants seront issus des corps en uniforme, de l’éducation
populaire et de l’Education nationale notamment.
Les activités prévues lors de ce séjour de cohésion sont diverses : activités physiques,
visites sur sites, témoignages d’autres jeunes engagés, échanges avec des témoins et
des experts, module sécurité assurée par la police et la gendarmerie, initiation aux
gestes qui sauvent (secourisme) etc.
Les protocoles sanitaires en vigueur, notamment appliqués pour les accueils collectifs
de mineurs, seront mis en place dans les centres SNU

À l’issue de sa mission d’intérêt général, s’il le souhaite, chaque volontaire est invité à
s’engager pour participer à l’édification d’une Nation plus fraternelle et solidaire, en
rejoignant les formes de bénévolat et de volontariat existantes, comme le Service
civique ou la Réserve civique. Cet engagement peut concerner la défense et la sécurité,
l’accompagnement des personnes fragiles, la préservation du patrimoine,
l’environnement, etc.
L’engagement est désormais une mission clairement identifiée de la nouvelle
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
(DRAJES). Elle représente l’appel fort aux jeunes de la nation de s’impliquer dans leur
environnement, dans un objectif réciproque d’être partie prenante de la construction
de notre société et de recevoir en retour une reconnaissance de leur implication. Cet
engagement doit être vécu avant tout comme un enrichissement de soi, de rencontre
de l’altérité et de curiosité du monde qui nous attend.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
snu@ac-mayotte.fr

