
 

 
 

 

Communiqué de presse 
Barbara Bessot Ballot 

Députée de la 1e circonscription de Haute-Saône  

 

Le Service National Universel testé dès le mois de juin 2019 en Haute-Saône 
 

Paris, le 18 janvier 2018 

  

Annoncé par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, le SNU est un véritable projet de société qui                 

vise à favoriser l’engagement de tous les jeunes dans la vie de la Nation, en leur faisant découvrir les différentes                    

formes d’engagement possible. 

  

Dans ce contexte, le Gouvernement a validé cette semaine les grands principes et l’architecture générale du                

futur service national universel.  

Treize départements, dont le département de la Haute-Saône, ont été sélectionnés pour mettre en œuvre un                

pilote du SNU durant la 2ème quinzaine de juin 2019.  

 

Les grands principes du SNU 

4 phases successives, dont 2 phases obligatoires à partir de 15 ans : 
0. Une phase préalable d’information et de préparation, qui permet d’informer les familles et de préparer l’appel                 
des jeunes. Appuyée sur le collège et les programmes d’enseignement, elle se traduit également par               
l’organisation d’une journée d’information en classe de 3ème ; 

1. Un séjour de cohésion de deux semaines, obligatoire et destiné à transmettre un socle républicain fondé sur la                   
mise en activité, les symboles collectifs et l’esprit de défense comme de résilience. Ce séjour, effectué dans                 
l’année qui suit la classe de 3ème, sera aussi l’occasion de bilans individuels (santé, illettrisme, compétences) ; 

2. Une mission d’intérêt général, inscrite dans une logique d’accompagnement et d’individualisation des             
parcours. Fondées sur des modalités de réalisation variées, perlées ou 

continues, les missions proposées permettront d’accompagner les jeunes dans la construction de leur projet              
personnel et professionnel ; 

3. Une phase d’engagement volontaire d’au moins 3 mois, qui pourrait être 
réalisée entre 18 et 30 ans, et dont la mise en œuvre s’appuiera principalement sur les dispositifs de volontariat                   
existants. 
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Une large consultation de tous les acteurs de la jeunesse 

Les modalités de mise en œuvre du service national universel sont confrontées aux besoins de la société, aux                  
aspirations de la jeunesse et aux réalités des territoires. Le rapport du Groupe de travail rendu en novembre                  
dernier a réaffirmé les grands enjeux du service national universel : 
- favoriser la participation et l’engagement de chaque jeune dans la vie de la Nation, 
- valoriser la citoyenneté et le sentiment d’appartenance à une communauté rassemblée autour de ses valeurs , 

- renforcer la cohésion sociale et dynamiser le creuset républicain. 
  

Une réelle attente de la part de la jeunesse 

Lors des diverses consultations menées ces quatre derniers mois, l’ensemble des acteurs du monde de la jeunesse                 
ont affirmé que le service national universel était une opportunité pour la société, à partir du moment où ils en                    
comprenaient le bien-fondé et les objectifs. 
Il apparaît en effet une véritable attente des jeunes et des territoires, pour des objectifs d’intérêt à la fois                   
collectif et individuel. Ils plébiscitent l’objectif de brassage social et culturel et souhaitent que le service national                 
universel soit, pour eux, une occasion de découvrir l’autre et de se dépayser. Ils soulignent également un                 
apprentissage par la pratique et une différenciation avec les activités scolaires. 
Les deux thématiques privilégiées sont la défense et la sécurité ainsi que la protection de l’environnement. 
  

L’implication de nombreuses parties prenantes sur les territoires  

L’envie de nombreuses parties prenantes (associations, institutions et organismes d’insertion          

professionnelle...) ont envie de s’impliquer dans l’encadrement ou la structuration logistique et pédagogique du              

dispositif. Les représentants du secteur économique ont ainsi exprimé une adhésion massive au service national               

universel, en insistant sur l’importance que revêt aujourd’hui le « savoir-être » et sur l’opportunité que cela                 

pourrait constituer dans le parcours personnel, professionnel et citoyen des jeunes. 
Elles considèrent le service national universel comme une formidable opportunité pour le développement d’une              

société de l’engagement. 
Enfin, de très nombreux élus locaux voient le service national universel comme une opportunité pour leur                

territoire. 

 

Dans ce contexte global, Madame Bessot Ballot sera honorée d'accueillir dans notre territoire le 11 février                

prochain M. Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, qui                 

présentera les contours de ce projet sociétal qui réaffirme les valeurs républicaines, et permet aussi de répondre                 

aux grands défis sociaux qui se posent à la jeunesse  de notre pays. 

 
 

Barbara BESSOT BALLOT 
Députée de la Haute-Saône – 1ère circonscription 

Membre de la Commission des Affaires Economiques 
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