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SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

 

 

ORGANISATION ET ENCADREMENT  

DU SEJOUR DE COHESION 

 

Mise à jour le 14 février 2022 

 

Le Service national universel (SNU) est un projet de société qui a pour finalité de :  

• affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et nationale ; 

• susciter une culture de l’engagement ; 

• prendre conscience des grands enjeux sociaux et sociétaux.  

 

Le SNU se fait sur la base du volontariat pour les jeunes de 15 à 17 ans. Il comprend un séjour de 

cohésion d’une durée de deux semaines, suivi d’une mission d’intérêt général, de deux semaines 

également, pouvant être effectuée dans des associations, des collectivités locales des institutions ou 

des organismes publics ainsi que des corps en uniforme.  

 En 2022, les séjours de cohésion ont lieu du dimanche 12 juin au vendredi 24 juin 2022 et du dimanche 

3 juillet au vendredi 15 juillet 2022 (13 jours dont 1 jour de repos hebdomadaire) dans chaque 

département. Ils constituent juridiquement un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif (art. 

L.227-4 du code de l’action sociale et des familles). Les jeunes volontaires et tous les encadrants sont 

hébergés sur place durant toute la durée du séjour. Chaque centre accueillera entre 112 et 182 jeunes 

avec 16 à 26 encadrants. 

Pour plus d’information sur le SNU : https://snu.gouv.fr/  

Organisation d’un centre de cohésion : 

Exemple de l’organisation d’un centre 

 

https://snu.gouv.fr/
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Les fonctions d’encadrement  

L’équipe de direction  

• Un chef de centre, premier formateur du centre, il est garant du respect des finalités du séjour 

et de la pédagogie mise en œuvre. Pour les volontaires et pour les cadres, il incarne l’autorité 

de l’État et donne du sens à l’ensemble du séjour de cohésion.  

• Un directeur adjoint « éducatif », chargé des activités, justifiant d’une expérience préalable 

dans la direction d’une structure d’accueil de mineurs ou comme personnel de direction de 

l’Éducation nationale.  

• Un directeur adjoint « encadrement », chargé de la direction et de la coordination des cadres, 

justifiant d’une expérience d’encadrement, notamment dans les armées, dans un établissement 

éducatif des armées, ou dans un établissement de l’Éducation nationale ou populaire.  

 

L’équipe de soutien  

• Un intendant, en charge des aspects administratifs et logistiques.  

• Un infirmier, pouvant également assurer la fonction de référent sanitaire, dispensant des soins 

infirmiers aux jeunes volontaires et aux cadres, mettant en œuvre la procédure relative au 

repérage des jeunes éloignés du système de santé et contribuant à la promotion de la santé.  

• Un référent sport et cohésion, chargé de renforcer le continuum éducatif des séjours et 

veillant à fonder l’ensemble des activités sur la mise en activité et la cohésion.  

 

Les cadres de compagnie  

• Un capitaine de compagnie et un adjoint par compagnie, formant un binôme chargé du 

dialogue avec l’équipe de direction et de l’animation de la compagnie. Ils sont responsables de 

l’encadrement de la vie courante de la compagnie. Ils dirigent l’action des tuteurs et résolvent 

les éventuelles difficultés rencontrées par la compagnie, notamment disciplinaires.  

 

Les tuteurs de maisonnées  

• Chaque maisonnée, de 10 à 14 jeunes, est animée par un tuteur, chargé de l’encadrement de 

proximité des volontaires. Placé sous l’autorité du capitaine de compagnie et de son adjoint, il 

fait vivre la discipline courante, mobilise les volontaires en vue des activités prévues et des 

services confiés à leur maisonnée, et s’assure de la bonne participation au quotidien des 

volontaires en situation de handicap ou présentant des problèmes de santé. Le tuteur crée les 

conditions propices à l’objectif de brassage et de cohésion, il veille à susciter un esprit 

d’appartenance, par exemple au travers de signes de reconnaissance de la maisonnée, qui 

peuvent faire l’objet d’activités dédiées. En cas de difficulté, il rend compte au capitaine de 

compagnie ou à son adjoint. Les tuteurs peuvent également, selon leurs compétences et le 

projet éducatif mis en œuvre, participer à l’animation de certaines activités.  

 

Tous les encadrants sont logés sur le site et disponibles en permanence le temps du séjour.  

 

Le niveau d’encadrement  

Les séjours de cohésion constituent des accueils collectifs de mineurs (art. R.227-1 du code de l’action 

sociale et des familles - CASF). A ce titre, les fonctions d’encadrement (exceptées pour le chef de 

centre) sont assurées :  

• par des titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou 

certificat de qualification figurant dans l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes 
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permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en 

accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;  

• par des agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou 

des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse 

et des ministres dont ils relèvent ;  

• par des personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions 

d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, 

effectuent un stage pratique ou une période de formation ;  

• par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents sans que leur nombre 

ne soit supérieur à 40% de l’effectif de l’équipe d’animation.  

 

La formation  

Tous les encadrants bénéficient d’une formation rémunérée et prise en charge avant le séjour (dates et 

site à préciser).  

 

Le contrat et la rémunération  

Le type de contrat de travail pour les personnes ne disposant pas d’engagement préalable est un contrat 

d’engagement éducatif (CEE), tel que défini par l’article L.432-1 du CASF.  

 

Salaire journalier de l’équipe d’encadrement en CEE :  

• Directeur : salaire brut journalier 137,60€ (hors indemnité congé payé)  

• Directeur adjoint : salaire brut journalier 114,90€ (hors indemnité congé payé)  

• Cadre de compagnie, membre de l’équipe de soutien : salaire brut journalier 91,90€ (hors 

indemnité congé payé)  

• Tuteur de maisonnée : salaire brut journalier 68,90 € (hors indemnité congé payé)  

 

Les encadrants disposant d’un contrat d’engagement éducatif bénéficieront de 4 jours de repos 

compensateurs rémunérés et intégrés au contrat.  

 

Ces postes sont ouverts aux agents publics selon des dispositions statutaires autres que le CEE. Ils 

bénéficieront d’une indemnité définie par voie réglementaire (décret n°2021-623 du 20 mai 2021 

instituant une indemnité d’encadrement du service national universel).  

 

 

Date limite de candidature : 7 mars 2022 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’équipe projet du Service national universel du Bas-

Rhin :  

• Courriel : snu67@ac-strasbourg.fr    

mailto:snu67@ac-strasbourg.fr

