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Le Service national universel (SNU) concernera en 2022 plus de 50 000 jeunes.
Son déploiement dans toutes les académies est placé sous l’autorité des recteurs de région
académique. Il mobilise de nombreux acteurs en académie et dans les départements en lien
avec les autres services de l’État.
Au cours de conférences et d’ateliers, le séminaire mettra en perspective les grands enjeux
du déploiement du SNU à l’échelle nationale. Il proposera des outils facilitant sa mise en
œuvre opérationnelle, à l’échelle académique et départementale, par le partage
d’expériences et de bonnes pratiques ainsi que par des ateliers spécifiques.
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17H00 - 19H00 / Conférence
Amphithéâtre Marie Curie

14H00 - 15H00 / Conférence
Amphithéâtre Marie Curie

Ouverture institutionnelle
Charles Torossian – IGÉSR, directeur de l’IH2EF
Emmanuelle Pérès – directrice, direction de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative, MENJS

15H00 - 15H45 / Conférence
Amphithéâtre Marie Curie

Impact de la crise sanitaire sur la jeunesse :
résultats du Baromètre DJEPVA sur la
jeunesse
Plus de 4000 jeunes français de 18 à 30 ans ont été
interrogés dans la cadre du Baromètre DJEPVA au cours
d’une deuxième année de crise sanitaire qui les affecte
matériellement et moralement. Crise du Covid-19 oblige,
les principaux résultats font un focus sur les aspirations et
l’état d’esprit des jeunes, leurs projets d’avenir et leurs
situations sur le marché du travail, leur accès aux droits
sociaux, leur mobilité et leurs parcours résidentiels.

Principaux enseignements de l’évaluation
des séjours de cohésion du SNU
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire (INJEP) a été missionné pour réaliser l’évaluation
du Service national universel (SNU) depuis 2019.
L’intervention présentera, dans un premier temps, les
objectifs de cette évaluation et la méthodologie mixte
employée. Elle décrira ensuite le profil des jeunes
volontaires et leur expérience du séjour de cohésion. Elle
examinera également les conditions de mise en œuvre et
les pistes d’amélioration des séjours de cohésion dans la
perspective de l’extension et de la généralisation du SNU.
Il s’agira de présenter les principaux résultats du rapport
d’évaluation des séjours de cohésion 2021, du point de vue
de la gouvernance, de la gestion des ressources humaines,
de la gestion opérationnelle des sites et des choix
pédagogiques.

Anne-Sophie Cousteaux – cheffe de la mission
expérimentation et évaluation des politiques
publiques, Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire (INJEP)
Thomas Venet – chargé d’études et d’enquête sur les
politiques de jeunesse, Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)

Sandra Hoibian – directrice du pôle Société, Centre
de Recherche pour l’Étude et l’Observation des
Conditions de vie (CREDOC)

19H15 - 20H30 / Conférence

15H45 - 16H30 / Conférence

L’auteur de « Jours de Gloire » présentera la démarche qui
l’a amené à produire un livre CD consacré aux grands
textes faisant l’éloge de la République et de ses valeurs

Amphithéâtre Marie Curie

La démocratie à l’épreuve de la jeunesse.
Une (ré)génération politique ?
Hausse de l’abstention, affaiblissement des allégeances
partisanes, défiance à l’égard du politique, attirance
supposée pour des régimes non démocratiques, ces
différents troubles de la démocratie représentative
touchent-ils d’abord la jeunesse ? N’est-ce pas une autre
manière d’être citoyen qui émerge, hors des liens avec les
institutions politiques classiques ? Sans être nouvelles ni
spécifiques à la France, ces conceptions et pratiques
politiques tendent effectivement à se généraliser avec le
renouvellement générationnel en cours et contribuent à
fortement perturber le double rapport d’allégeance à la
démocratie représentative et de déférence à l’égard des
organisations et acteurs politiques porté par les
anciennes générations.

Laurent Lardeux – chargé d’études et de recherche,
Mission « Études & Recherche », Institut national de
la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)
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Amphithéâtre Marie Curie

Présentation du livre « Jours de Gloire »

Sébastien Boudria – auteur-compositeur

20H30 - 21H30 / Buffet dînatoire
Hall bas - espace détente
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8H30 - 10H00 / Ateliers
Le pilotage technique du SNU (au choix)
Atelier 1 – De la communication conventionnelle à la
communication aspirationnelle
L’atelier présentera des outils pour construire une
communication centrée sur le sens.

10H30 - 12H30 / Ateliers
Le pilotage pédagogique du SNU (au choix)
Atelier 1 – Les maquettes pédagogiques du séjour de
cohésion
En s’appuyant sur l’étude de quelques maquettes
pédagogiques et la confrontation de leur expérience, les
participants interrogeront la structuration des séjours à
venir.

Vincent Bihet – coordonnateur Service national
universel, région académique Nouvelle-Aquitaine
Sabrina Cadeau – coordonnatrice Service national
universel, région académique Hauts de France

Alain Aubert – directeur académique adjoint des
services de l’éducation nationale du Var, académie
de Nice
Christel Lafon – reférente communication, direction Atelier 2 – Schéma de prise en charge des jeunes à
de la jeunesse de l’éducation populaire et de la vie besoins spécifiques
L’atelier posera les principes d’un schéma de prise en
associative, MENJS

charge à installer dans les académies pour les jeunes à
besoins particuliers.

Atelier 2 – Les profils d’encadrants des séjours de
cohésion
L’atelier donnera des pistes « RH » pour interroger la
constitution des équipes en charge de l’animation de ces
séjours.

Mickaël Cabbeke – directeur académique adjoint
des services de l’éducation nationale des Alpes
Maritimes, académie de Nice
Jean-Claude Agulhon – référent régional du Service
national universel, région académique PACA
Atelier 3 – Mise en œuvre de l’application « start-up »
L’atelier présentera l’application dédiée au SNU et
permettra une première prise en main.

Sylvia Guyot – docteure en santé publique,
coordinatrice publics vulnérables, Sous-direction du
SNU - direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative, MENJS
Isabelle Joly – conseillère départementale EPS,
académie de Grenoble
Atelier 3 – Le suivi des missions d’intérêt général (MIG)
L’atelier engagera une réflexion sur cette problématique
et posera les premiers éléments de méthode.

Luc Colas – référent régional du Service national
universel, région académique Normandie
Anne Rousseau – chargée de mission engagement
et pilotage des phases 2 et 3 du SNU, bureau du
parcours d’engagement des jeunes , Sous-direction
du SNU, MENJS

Gabrielle Bouxin – responsable des produits
numériques du Service national universel, start-up
d’État « engagement civique »
Bertille Magnon-Pujo – responsable d’assistance aux Atelier 4 – La cartographie des relations institutionnelles
utilisateurs et d’animation territoriale, start-up
du SNU
d’État « engagement civique »
L’atelier proposera une analyse de l’environnement
Atelier 4 – Les observables d’un séjour de cohésion réussi
L’atelier interrogera le regard des équipes académiques
pour prélever des indices qualitatifs sur le bon
déroulement d’un séjour.

institutionnel qui se crée autour du SNU et de la
réorganisation des services autour du délégué de région
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.

Thierry Peridy – délégué de région académique à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports, académie
de Nantes
Olivia Roman – cheffe de projet formation, SousPatricia Galeazzi – directrice académique des
direction du SNU, direction de la jeunesse, de
services de l’Éducation nationale de Loire
l’éducation populaire et de la vie associative, MENJS
atlantique, académie de Nantes
Anthony Baligand – chef de centre, académie de
Versailles
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14H00 - 16H00 / Ateliers
Le pilotage pédagogique du SNU (au choix)
Atelier 1 – Les maquettes pédagogiques du séjour de
cohésion
En s’appuyant sur l’étude de quelques maquettes
pédagogiques et la confrontation de leur expérience, les
participants interrogeront la structuration de leurs
séjours à venir.

Vincent Bihet– coordonnateur Service national
universel, région académique Nouvelle-Aquitaine
Sabrina Cadeau – coordonnatrice Service national
nuniversel, région académique Hauts de France
Atelier 2 – Schéma de prise en charge des jeunes à
besoins spécifiques
L’atelier posera les principes d’un schéma de prise en
charge à installer dans les académies pour les jeunes à
besoins particuliers.

Sylvia Guyot – docteure en santé publique,
coordinatrice publics vulnérables, Sous-direction du
SNU - direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative, MENJS
Isabelle Joly – conseillère départementale EPS,
académie de Grenoble
Atelier 3 – Le suivi des Missions d’Intérêt Général (MIG)
L’atelier engagera une réflexion sur cette problématique
et posera les premiers éléments de méthode.

Luc Colas – référent régional du Service national
universel, région académique Normandie
Anne Rousseau – chargée de mission engagement
et pilotage des phases 2 et 3 du SNU, bureau du
parcours d’engagement des jeunes , Sous-direction
du SNU, MENJS
Atelier 4 – La cartographie des relations institutionnelles
du SNU
L’atelier proposera une analyse de l’environnement
institutionnel qui se crée autour du SNU et de la
réorganisation des services autour du délégué de région
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.

Thierry Peridy – délégué de région académique à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports, académie
de Nantes
Patricia Galeazzi – directrice académique des
services de l’éducation nationale de Loire
atlantique, académie de Nantes
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16H30 - 18H30 / Ateliers
Le pilotage technique du SNU (au choix)
Atelier 1 – De la communication conventionnelle à la
communication aspirationnelle
L’atelier présentera des outils pour construire une
communication centrée sur le sens.

Alain Aubert – directeur académique adjoint des
services de l’éducation nationale du Var, académie
de Nice
Nicolas Durupt – ingénieur de formation, IH2EF
Atelier 2 – Les profils d’encadrants des séjours de
cohésion
L’atelier donnera des pistes « RH » pour interroger la
constitution des équipes en charge de l’animation de ces
séjours.

Mickaël Cabbeke – directeur académique adjoint
des services de l’Éducation nationale des Alpes
Maritimes, académie de Nice
Jean-Claude Agulhon – référent régional du Service
national universel, région académique PACA
Atelier 3 – Mise en œuvre de l’application « start-up »
L’atelier présentera l’application dédiée au SNU et
permettra une première prise en main.

Gabrielle Bouxin – responsable des produits
numériques du Service national universel, start-up
d’État « engagement civique »
Bertille Magnon-Pujo – responsable d’assistance aux
utilisateurs et d’animation territoriale, start-up
d’État « engagement civique »
Atelier 4 – Les observables d’un séjour de cohésion réussi
L’atelier interrogera le regard des équipes académiques
pour prélever des indices qualitatifs sur le bon
déroulement d’un séjour.

Olivia Roman – cheffe de projet formation, Sousdirection du SNU, direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative, MENJS
Anthony Baligand – chef de centre, académie de
Versailles
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08H45 - 10H00 / Conférence
Amphithéâtre Marie Curie

Regards et missions de l’inspection générale
de l’éducation du sport et de la recherche
sur le SNU
Éléments d’analyse de l’inspection générale de
l’éducation du sport et de la recherche à l’issue du
premier séminaire national des référents académiques,
travaux conduits par l’IGESR sur le SNU et réflexions sur
les missions à venir.

Catherine Baratti-Elbaz – inspectrice générale de
l’éducation, du sport et de la recherche, MENJS
Patrick Lavaure – inspecteur général de l’éducation,
du sport et de la recherche, MENJS

10H25 - 11H00 / Clôture
Amphithéâtre Marie Curie

Intervention de madame la secrétaire
d’État chargée de la jeunesse et de
l’engagement
Sarah El Haïry – secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports
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/ VOTRE ACCUEIL
Ingénieur de formation
Nicolas Durupt
05 49 49 25 45 / 06 34 42 53 36
nicolas.durupt@education.gouv.fr
Assistante de formation
Sonia Navas-Linier
05 49 49 25 76
sonia.navas-linier@education.gouv.fr
/ HORAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT
Petit-déjeuner : 7h15 - 8h15
Déjeuner : 11h30 - 13h45
Diner : 19h00 - 20h30
/ HORAIRES D’OUVERTURE
DU CENTRE DE LA RESSOURCE
ET DE LA DONNÉE
lundi - jeudi / 7h30 - 22h
vendredi / 7h30 - 17h45

Wi-fi disponible
gratuitement dans
l’Institut et la résidence

