
Appel national à volontariat pour l'encadrement du SNU 

 

 

 

Cher camarade, 

  

Je suis le colonel Luc MOULIN, délégué militaire départemental du Var. 

  

Ainsi que vous le savez certainement, le projet gouvernemental de Service National universel, 

objet l’an dernier d'une préfiguration pour environ 2.000 jeunes volontaires dans 13 

départements, sera étendu cette année à l'ensemble des départements de métropole et d'outre-

mer avec un effectif d'environ 20.000 jeunes, volontaires toujours, selon des modalités 

identiques. 

  

Cette montée en puissance exige un effort important de recrutement et de formation de cadres 

volontaires venant de tous horizons (et notamment des mondes de l'enseignement, de la 

jeunesse et des armées). La conception même de ce projet implique de recruter une importante 

proportion de cadres d'origine militaire afin d'imprimer dans la culture de ce nouveau 

dispositif les qualités reconnues aux armées : abnégation, sens du service et de la collectivité, 

cohésion nationale, pédagogie active, goût de l’effort, etc. 

Les armées ne contribuent pas directement à cet encadrement mais se sont engagées à appuyer 

les efforts de recrutement menés localement par les chefs de projet départementaux, sous le 

contrôle des préfets et des recteurs d'académie. 

  

Le Service national universel est un service non militaire, placé sous la tutelle du ministère de 

l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ). Il comprend 3 phases essentielles : 

         une phase (1) obligatoire de cohésion, après la classe de 3
ème

, consistant en une 
session d'éducation à l'autonomie d'une durée de 12 jours comprenant une journée 

défense et mémoire nationales (JDM) ; 

         une phase (2) obligatoire de mission d'intérêt général (MIG), consistant pour les 

jeunes, dans l'année de la classe de 1
ère

 à servir pendant une durée de 84 heures 

dans une mission temporaire de leur choix au sein des forces armées, des forces de 
sécurité intérieure, des services de l'état (éducation, tutorat, santé, secours, etc.), ou 

dans le monde associatif (aide aux personnes, accueil et médiation, humanitaire, 

protection de l'environnement, etc.) 

         à terme une phase (3) facultative d'engagement volontaire pour une durée de 3 

mois à 1 an, entre 18 et 25 ans. 

La phase de cohésion, celle qu'il s'agit d'encadrer, doit se dérouler dans un centre par 

département. Pour le Var ce sera le centre du « haut Peyron »  à Saint Raphaël. 

  

Chaque centre comprend, pour 200 jeunes volontaires, une équipe de direction de 5 

personnes, 2 équipes de commandement de compagnie de 3 personnes, et 20 tuteurs de 

maisonnée dont les fonctions équivalent à celles de cadres de contact ou de gradés 

d'encadrement. 

  

Le projet prévoit que cet encadrement soit assuré en tirant parti des différentes expériences et 

compétences acquises dans les mondes de l'éducation, de la jeunesse et des armées. 

C’est pourquoi la présence, pour environ 1/3 des cadres volontaires, de personnes ayant 

acquis une expérience de l'encadrement et de la conduite d'activités collectives ou de 



formation dans les armées (comme militaire d'active ou de réserve) est particulièrement 

souhaitée. 

  

Les différents niveaux de responsabilités d'encadrement du SNU, entre la direction des 

centres, l’encadrement des compagnies et celui des maisonnées correspond aux différentes 

catégories de cadres militaires : officiers supérieurs, officiers subalternes ou sous-officiers, 

gradés d'encadrement. 

  

Concernant les modalités financières, l’encadrement de compagnie serait défrayé à hauteur de 

80€ par jour et les tuteurs à hauteur de 60€ par jour. Le recrutement ce ferait sous forme d’un 

contrat de travail à durée déterminée, sous statut privé . 

  

Une semaine de formation est programmée pour l’encadrement en avril, durant les vacances 

de pâques. 

  

Si vous êtes intéressé par ce projet d'intérêt national et si vous disposez d'un peu de 

disponibilité pour suivre un stage de formation préparatoire au cours du printemps 2020 

(avril) puis pour participer à l'encadrement d'une session en juin-juillet 2020, vous êtes invité 

à prendre de plus amples informations ou à proposer votre candidature auprès de l'équipe de 

projet de votre département, à l'adresse suivante : 

Madame ROCCO Margaux 

Inspectrice de la jeunesse et des sports 

Direction départementale de la cohésion sociale du Var 

Courriel : margaux.rocco@var.gouv.fr         

Tél : 04 83 24 62 10 

  

Je vous invite également à me tenir informé de votre éventuelle candidature (adresse de 

messagerie : luc.moulin@intradef.gouv.fr ), ce qui me permettra de suivre l’évolution de la 

contribution des anciens militaires ou militaires de réserve à la mise en œuvre de ce projet 

national. 

  

Je me tiens bien sûr à votre disposition pour tout complément d'information si nécessaire. 

Cordialement, 
  
Colonel Luc MOULIN 
Délégué militaire départemental du var, 
BCRM TOULON, DMD83 – BP78 
83800 Toulon cedex 9 
Tél. : 04 22 42 09 96 
Mobile : 06 80 11 45 28 
  
 

 

mailto:margaux.rocco@var.gouv.fr
mailto:luc.moulin@intradef.gouv.fr

