
Conditions 
d’inscription 
au SNU

o Être de nationalité 
française

o Avoir entre 15 et 17 
ans

o Être disponible au 
moment du séjour 
de cohésion : sans 
brevet ni bac.



Objectifs prévisionnels d’inscription 
2022

• Niveau national, 15 000 volontaires en 2021

Objectif 2022 : entre 50 000 et 55 000

• En Gironde, 500 volontaires en 
2021

En 2022 :  entre 1500 et 2000



Répartition géographique cohorte 
2021

Métropole : 50%

Arr Bordeaux hors métropole : 14 %

Arr Haute Gironde et Arr Libourne : 9 %

Arr Médoc, Langon, Arcachon : 6 %

156 communes de Gironde comptent au moins 1 volontaire

Bx (65), Mérignac (25), St Médard (22)

4 communes > 10

18 communes [5-13]

131 communes [1-4]



Trois séjours de cohésion en 2022

3ème 2nde 1ère terminale

13 au 25 
février

impossible possible possible impossible

12 au 24 juin impossible possible impossible impossible

03 au 15 juillet possible possible possible possible



CADRE JURIDIQUE

• Contrat d'engagement tripartite avec 
signature électronique

• Pas de mission entre 22h et 6h du 
matin

• Pas de mission de plus de 35h par 
semaine

• Hors temps scolaire



MODALITES PRATIQUES

Le jeune est un réserviste (décret du 30 
juillet 2020)

Il est censé porter la tenue pendant sa 
mission (sauf contre indication)

Pas d’aide financière ni pour la 
structure, ni pour le jeune



EXEMPLES DE MIG EN 
COLLECTIVITE

1/ Sensibiliser les jeunes aux problématiques des publics vulnérables 
Centres communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale
 Exemples de tâches : Portage des repas au domicile des bénéficiaires, Effectuer quelques courses de proximité, Rendre 

visite, Entretien des frigos anti gaspi etc…

2/ Les gestes citoyens dans l’espace public
 Parcs municipaux
 Exemples de tâches : Maraudage et sensibilisation aux gestes barrières anti COVID, à la préservation des espaces 

communs (propriétaires de chiens, utilisation des poubelles publiques etc...), etc…

 3/ Le sport pour tous, le sport santé
 Service des sports
 Exemples de tâches : Participation à l’organisation du forum des associations sportives, Participation à l’organisation des 

manifestations multisports sur la commune auprès des enfants, des personnes âgées, etc…

 4/ Campagnes de sensibilisation SANTE
 Le mois sans tabac, le téléthon, la semaine bleue (dans les marchés par exemple)
 Exemples de tâches : participer à l’organisation de ces manifestations, à leur mise en place, la manutention …etc

5/ La culture pour tous
 Au sein des médiathèques
 Exemples de tâches : Portage des livres au domicile des personnes vulnérables, participation à l’organisation des 

animations auprès des usagers…etc
 
 



DEPOSER UNE MIG : 

www.snu.gouv.fr



DEPOSER UNE MIG



Contacts au SDJES 
•Audrey Perry, cheffe de projet

–Audrey.perry@ac-bordeaux.fr, 05.40.54.73.49

–Isabelle Caniaux, référente MIG

–Isabelle.caniaux@ac-bordeaux.fr, 05.40.54.73.48

•Pascale Rebaud, suivi administratif

–Pascale.rebaud@ac-bordeaux.fr, 05.40.54.73.56 

www.snu.gouv.fr
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