
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bordeaux, le 11/05/2022 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : PRÉPARATION DES SESSIONS DE JUIN ET 
JUILLET EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Anne Bisagni-Faure, Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Rectrice de l’académie 
de Bordeaux et chancelière des universités, le Général Rémi Fouilland, Officier général 
commandant de la Zone Terre Sud-Ouest, et Christophe Debove, Chargé de mission auprès de la 
préfète de région, ont réuni ce mercredi 11 mai à Bordeaux les services de l’Etat (ARS, DRAC, 
DREETS, DSDEN, SDJES, DIRM, DIRPJJ, Banque de France) et les têtes de réseaux associatifs dans 
le cadre du comité de pilotage du Service National Universel. Ce comité de pilotage a permis de 
faire le bilan des séjours SNU de février 2022 et s’assurer du déploiement des prochaines sessions 
de juin et juillet 2022 dans les 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Le SNU s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans qui souhaitent s’investir dans une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il est composé de deux phases : un séjour de 
cohésion de deux semaines et une mission d’intérêt général (MIG), qui peut revêtir de 
nombreuses formes (préparations militaires, sapeurs-pompiers volontaires, centres de 
vaccination, missions dans des associations variées : sport, solidarité, environnement et 
développement durable etc.). Par la suite, les participants sont encouragés à poursuivre leur 
engagement dans un des dispositifs de volontariat.  

Expérimenté en 2019 dans 13 départements (dont la Creuse), le SNU a dû être suspendu en 2020 
en raison de la crise sanitaire. L’année 2021 a ainsi représenté la première année de déploiement 
sur l’ensemble du territoire. En Nouvelle-Aquitaine, environ 2 000 jeunes ont eu l’occasion de 
participer à un des 13 séjours de cohésion, et la majorité d’entre eux a pu poursuivre sur la phase 
2 en s’engageant dans une mission d’intérêt général. Pour l’année 2022, 4500 jeunes pourront 
bénéficier du SNU dans la région. Les premiers séjours ont déjà eu lieu du 13 au 25 février 2022 à 
Aire-sur-l’Adour (Landes), Bugeat (Corrèze), Ahun (Creuse) et Rochefort (Charente-Maritime), et 
ont réuni 295 volontaires.  

Les 24 prochains séjours se dérouleront du 12 au 24 juin 2022 et du 3 au 15 juillet 2022 dans tous 
les départements de Nouvelle-Aquitaine. Les sites retenus pour les mois de juin et juillet sont les 
suivants :  



• Lycée professionnel Pierre-André-Chabanne, Chasseneuil (Charente)
• Lycée agricole Georges-Desclaudes, Saintes (Charente-Maritime)
• Espace 1000 sources, Bugeat (Corrèze)
• Lycée des métiers du bâtiment, Felletin (Creuse)
• Lycée des métiers de Chardeuil, Coulaures (Dordogne)
• Site UCPA Bombannes, Carcans (Gironde)
• Lycée Gaston-Crampe, Aire-sur-l'Adour (Landes)
• Domaine du Saut du Loup, Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)
• Lycée Navarre, St-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques)
• Domaine du Lambon, Prailles-La Couarde (Deux-Sèvres)
• Lycée Professionnel Agricole Régional Jean-Marie-Bouloux, Montmorillon (Vienne)
• Lycée agricole Les Vaseix, Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne)
• Lycée professionnel de l'Atlantique, Royan (Charente-Maritime)
• Lycée agricole Henri-Queuille, Neuvic (Corrèze)
• Lycée des métiers du bâtiment de Felletin (Creuse)
• Lycée Václav-Havel, Bègles (Gironde)
• Lycée des Métiers Jacques-de-Romas, Nérac (Lot-et-Garonne)
• Lycée Nelson-Mandela, Poitiers (Vienne)

La majorité des sites retenus sont des établissements scolaires, et en particulier des lycées (19 
sites sur 24), signe de l’implication notable de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le dispositif.  

Ce comité de pilotage a également été l’occasion d’évoquer le déploiement des missions 
d’intérêt général dans la région. Ces missions, d’un minimum de 12 jours (ou 84 heures), doivent 
être réalisées dans un délai d’un an après le séjour de cohésion. Elles s’inscrivent dans une des 
neuf thématiques suivantes : défense et mémoire, sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, 
sport, environnement et développement durable, citoyenneté.   
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