


Pour qui ce dispositif est-il mis en place ?

Pour vous !
Les personnes âgées de 15 à 17 ans.

Des aménagements sont prévus pour les personnes en situation de  
handicap

Deux phases : le séjour de cohésion et la mission d’intérêt général….
QUE NOUS ALLONS VOIR SANS PLUS TARDER.



Première phase : séjour de cohésion
Il se déroule dans un autre département. Les frais sont  
entièrement pris en charge.
Vous n’aurez qu’à vous présenter sur le lieu de rendez-vous dans  
votre département pour le départ.
Au programme du séjour : sport, loisirs, ateliers de sensibilisation
autour de divers sujets (environnement, sécurité routière, sécurité 
civile, santé, citoyenneté…).



Intérêts du séjour de cohésion
Il remplace la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Vous aurez droit à un accès gratuit à une plateforme de e-learning pour  
apprendre le Code de la Route !



Deuxième phase: La Mission d’intérêt général (MIG)
Dans les douze mois qui suivent votre Séjour de Cohésion et  
dans votre département cette fois, vous devrez effectuer une  
MIG
84h réparties au sein d’une association, d’une collectivité  
territoriale, d’un Service de l’État.
La MIG doit être en lien avec l’un des neuf thèmes suivants :

Sport Environnement

Solidarité Santé Éducation

Défense et  
Mémoire

Culture

Citoyennet
é

Sécurité



Intérêts de la MIG

Faire naître ou confirmer vos envies d’orientations.
Développer un réseau qui peut aider à trouver des stages ou un emploi.
Une fois les phases 1 et 2 terminées, vous pourrez vous présenter  
gratuitement au premier examen du Code de la Route !



Modalité d’inscription
Les inscriptions se font sur internet sur le site du SNU et sont gratuites :  
https://www.snu.gouv.fr/

Trois séjours de cohésion seront proposés :
- du 16 au 28 avril. Inscriptions, pour ce séjour, ouvertes jusqu’au 1er février.

- du 11 au 23 juin (pour les jeunes ne passant pas le BAC cette année).
- du 4 au 16 juillet (pour tous !). Pour les deux derniers séjours, les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 1er avril.

https://www.snu.gouv.fr/


Bon… j’ai assez parlé...

Place au récap en mode Coup par Coup !





Le séjour de cohésion s’effectue sur une durée de 10 jours dans votre département.

Dans cette liste, quelles informations concernant le séjour de cohésion sont  
exactes ?



Participer au SNU donne accès à une plateforme de cours de code gratuite.

Le séjour de cohésion s’effectue sur une durée de 10 jours dans votre département.

Dans cette liste, quelles informations concernant le séjour de cohésion sont  
exactes ?



Participer au SNU donne accès à une plateforme de cours de code gratuite.

Le séjour de cohésion s’effectue sur une durée de 10 jours dans votre département.

Dans cette liste, quelles informations concernant le séjour de cohésion sont  
exactes ?

L’hébergement est pris en charge par le SNU mais pas la nourriture.



Participer au SNU donne accès à une plateforme de cours de code gratuite.

Le séjour de cohésion s’effectue sur une durée de 10 jours dans votre département.

Dans cette liste, quelles informations concernant le séjour de cohésion sont 
 exactes ?

L’hébergement est pris en charge par le SNU mais pas la nourriture.

Au cours du séjour vous serez sensibilisés à diverses thématiques (environnement, citoyenneté etc.)
au cours de diverses activités.



Les inscriptions ne sont possibles que sur le site du SNU (snu.gouv.fr).

Participer au SNU donne accès à une plateforme de cours de code gratuite.

Le séjour de cohésion s’effectue sur une durée de 10 jours dans votre département.

Dans cette liste, quelles informations concernant le séjour de cohésion sont 
 exactes ?

Au cours du séjour vous serez sensibilisés à diverses thématiques (environnement, citoyenneté etc.)  au 
cours de diverses activités.

L’hébergement est pris en charge par le SNU mais pas la nourriture.



Les inscriptions ne sont possibles que sur le site du SNU (snu.gouv.fr).

Participer au SNU donne droit à une aide pour passer le code.

Le séjour de cohésion s’effectue sur une durée de 10 jours dans votre département.

Dans cette liste, quelles informations concernant le séjour de cohésion sont 
 exactes ?

L’hébergement est pris en charge par le SNU mais pas la nourriture.

Au cours du séjour vous serez sensibilisés à diverses thématiques (environnement, citoyenneté etc.)  au 
cours de diverses activités.



A votre avis, concernant cette fois les MIG (Missions d’intérêt général), quels
éléments sont présentés comme étant vraie :

La Mission d’intérêt général doit durer 84h, et doit être trouvée dans les 12 mois suivants le séjour de
cohésion.



A votre avis, concernant cette fois les MIG (Missions d’intérêt général), quels
éléments sont présentés comme étant vraie :

Vous ne pouvez pas effectuer une Mission d’intérêt général dans une association.

La Mission d’intérêt général doit durer 84h, et doit être trouvé dans les 12 mois suivants le séjour de
cohésion.



A votre avis, concernant cette fois les MIG (Missions d’intérêt général), quels
éléments sont présentés comme étant vraie :

Vous ne pouvez pas effectuer une Mission d’intérêt général dans une association.

La Mission d’intérêt général doit durer 84h, et doit être trouvé dans les 12 mois suivants le séjour de
cohésion.

Comme le séjour de cohésion, la MIG doit être réalisée dans un autre département que celui où vous  
résidez.



A votre avis, concernant cette fois les MIG (Missions d’intérêt général), quels
éléments sont présentés comme étant vraie :

Vous ne pouvez pas effectuer une Mission d’intérêt général dans une association.

La Mission d’intérêt général doit durer 84h, et doit être trouvé dans les 12 mois suivants le séjour de
cohésion.

La liste des missions possibles est accessible sur le site du SNU après votre séjour de cohésion.

Comme le séjour de cohésion, la MIG doit être réalisée dans un autre département que celui où vous
résidez.



A votre avis, concernant cette fois les MIG (Missions d’intérêt général), quels
éléments sont présentés comme étant vraie :

La liste des missions possibles est accessible sur le site du SNU après votre séjour de cohésion.

Comme le séjour de cohésion, la MIG doit être réalisée dans un autre département que celui où vous  
résidez.

Vous ne pouvez pas effectuer une Mission d’intérêt général dans une association.

La Mission d’intérêt général doit durer 84h, et doit être trouvé dans les 12 mois suivants le séjour de
cohésion.



Site officiel : snu.gouv.fr

Contact mail Cher : alexis.chalais@ac-orleans-tours.fr
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