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Voulu par le président de la République, le Service national universel (SNU) est un projet structurant qui
vise à impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la Nation, à promouvoir la notion d’engagement et à
favoriser un sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes.

Découvrir de nouveaux horizons, que ce soit en termes de territoires, de personnes, d’activités ou
d’engagement, apprendre sur soi et sur les autres, être acteur de sa citoyenneté, etc. : le SNU est une
aventure hors du commun pour tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans.

Le SNU se déroule en trois étapes : 
• un séjour de cohésion de deux semaines ;
• une mission d’intérêt général de 84 heures ;
• et un engagement, facultatif, à plus long terme.

À terme, le SNU sera généralisé et concernera l’ensemble d’une classe d’âge. La Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) sera intégrée au séjour de cohésion.

En Polynésie française, le SNU est décliné pour la première fois en 2022. Sa mise en oeuvre s'appuie sur le
partenariat État, Pays et monde associatif. Il va concerner 48 jeunes volontaires.
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Séjour de cohésion

Le Service national universel (SNU) 
s’adresse à tous les jeunes Français 
de 15 à 17 ans qui souhaitent 
s’investir dans une société de 
l’engagement, bâtie autour 
de la cohésion nationale.
Il comporte un séjour de cohésion 
et une mission d’intérêt général. 
Chaque jeune peut ensuite 
poursuivre une période 
d’engagement s’il le souhaite.

Mission d’intérêt 
général

Faire vivre les valeurs 
républicaines

Renforcer la cohésion 
nationale
Développer une culture 
de l’engagement
Accompagner l’insertion 
sociale et professionnelle 

Engagement
volontaire

2 semaines 
dans un autre 
département

84 heures réparties 
au cours de l’année 
près de chez soi 
l’année qui suit 
le séjour de cohésion 

partout en France 
ou dans le monde 
selon les dispositifs 
entre 16 et 25 ans

ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE SNU

Le Service national universel
qu’est-ce que c’est ?

UN PARCOURS CITOYEN
EN 3 ÉTAPES

3 ÉTAPES COMPLÉMENTAIRES 

4 OBJECTIFS POUR ÊTRE 
ACTEURS DE SA CITOYENNETÉ

1  2  3
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Le séjour de cohésion est une opportunité de vie collective qui a pour objectif de créer des liens entre

les volontaires et de développer une culture de l’engagement. Ponctué par l’inclusion régulière des

symboles de la République et de la Nation, au premier rang desquels la levée des couleurs, il permet de

faire l’expérience d’une citoyenneté active, en encourageant le débat lors des conseils de maisonnées

organisés par les tuteurs. 

Le séjour de cohésion dure deux semaines. Il poursuit quatre objectifs :

Afin de développer un sentiment d’appartenance, l’ensemble des encadrants et des volontaires portent

une tenue SNU. Une cérémonie d’ouverture et une de clôture, présidées par les autorités locales, sont

organisées en début et en fin de séjour.

À noter : Les 48 jeunes volontaires participeront aux festivités du 14 juillet, avenue Pouvana'a a Oopa.  

Le séjour de cohésion : première phase du SNU

Les différentes phases du SNU et leurs objectifs 
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1 • développer une culture de l’engagement ;

2 • garantir une mixité sociale d’une classe d’âge ;

3 • accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours personnel et professionnel ;

4 • valoriser les territoires, leur patrimoine culturel et naturel.



L’organisation du centre de cohésion 

Le lycée hôtelier de Tahiti accueillera 48 jeunes  pour ce premier séjour de cohésion SNU du 3 au 15 juillet
2022. 

Le centre de cohésion sera organisé en format compagnies composées chaque une de 3 maisonnées,
c'est-à-dire des unités de vie courante non mixtes, de 8 volontaires. Elles permettent de recevoir et de
favoriser l’inclusion et la mixité sociale des volontaires.  

Au sein de chaque maisonnée, un tuteur, cadre de proximité doté d’une expérience d’encadrement
des jeunes, est chargé de la cohésion collective, du suivi des activités quotidiennes et de l’animation
des « conseils de maisonnées » quotidiens. 

Les volontaires participent aux tâches du centre (organisation du repas, nettoyage, gestion des déchets,
etc.), en roulement par maisonnée. Ils sont également amenés à participer à l’organisation des activités ou
à l’accueil des intervenants. Le développement d’un comportement écocitoyen est encouragé pendant le
séjour. 

Le centre disposera d’un règlement intérieur qui a été porté à la connaissance des participants et de leur
famille en amont du séjour, et affiché dans chaque chambre. Le règlement détaille les horaires, les
modalités des levers et des couchers et la discipline générale. Il veille également à garantir le respect du
principe de laïcité. 

Exemple d’une journée type :
• une cérémonie de la levée des couleurs chaque matin ; 
• des activités collectives le matin et l’après-midi ;
• des repas pris en commun ;
• un temps libre en fin de journée ;
• des temps de démocratie interne en soirée pour échanger sur le séjour, mais aussi pour inviter chacun 
à s’exprimer et débattre sur des thèmes d’actualité. 
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Maisonnée
8 filles

L’encadrement
Le taux d’encadrement du séjour de cohésion est de 1 adulte pour 12 jeunes en moyenne. 
La direction du centre est assurée par une équipe de direction composée de trois cadres :
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COMPAGNIE
FILLE

Maisonnée
8 filles

Maisonnée
8 filles

Maisonnée
8 garçons

COMPAGNIE
GARÇON

Maisonnée
8 garçons

Maisonnée
8 garçons

• un chef de centre qui supervisera l'ensemble des activités et des personnels mobilisés lors du séjour 
de cohésion ;
• un adjoint  au chef du centre, chargé de la coordination des activités et des intervenants ;
• un référent sanitaire ; 

• deux cadres de compagnies ;
• des tuteurs de maisonnées, chargés d'animer les activités et d'encadrer les jeunes au quotidien

L'équipe est complétée par : 
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LUNDI 4 JUILLET 2022

8 H 3 0 Cérémonie d’ouverture du séjour de cohésion
SNU
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

1 3 H 3 0

 

Présentation des métiers de la Police nationale
par le centre régional de formation de la
Police nationale
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

1 5 H 3 0

 

Ateliers « Sécurité routière » et «
sensibilisation aux réseaux sociaux et
cybercrimalité » par la Gendarmerie nationale

– Camp de la Gendarmerie nationale à Faa’a

MARDI 5 JUILLET 2022

8 H 0 0 Action éco-citoyenne avec les stagiaires du
RSMA en partenariat avec l’association Project
Ocean Rescue Polynésie
– Plage de HitiMahana à Mahina

1 0 H 0 0

 

Présentation du RSMA-Pf 
– Camp d’Arue

1 3 H 0 0

 

Parcours d’orientation
– Camp d’Arue

1 5 H 0 0

 

Démonstration et présentation d’armement
par le RIMaP-P 
– Camp d’Arue

1 9 H 0 0

 

Marche nocturne avec le RSMA
–Au Belvédère de Pirae 
(point de RDV au premier parking du Belvédère) 

MERCREDI 6 JUILLET 2022

9 H 0 0 Introduction aux activités culinaires dans le
cadre de l’organisation d’un projet solidaire 
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

1 4 H 0 0 Forum de l’engagement avec témoignages de
jeunes engagés (jeune sapeur-pompier,
policier adjoint, engagé du service civique) 
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

JEUDI 7 JUILLET 2022

8 H 0 0

À  

1 6 H 0 0

Journée Défense et Mémoire organisée par le
Centre du service national en Polynésie
française
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

Programme public du premier séjour de cohésion SNU

VENDREDI 8 JUILLET 2022

8 H 3 0 Intervention de M. Jean-Christophe
SHIGETOMI relative aux 80 ans de la
Bataille de Bir Hakeim
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia 

LUNDI 11 JUILLET 2022

8 H 3 0 Intervention de M. Philippe LEYDET,
Directeur des anciens combattants et
victimes de guerre, relative aux Polynésiens
dans la Guerre
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

1 0 H 3 0

 
Visite du Groupement Aéronautique
Militaire (GAM)
– Détachement Air à Faa’a

1 4 H 0 0

 

Village de la prévention
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

MARDI 12 JUILLET 2022

8 H 3 0 Formation aux Premiers secours (PSC1) par
la fédération polynésienne de sapeurs-
pompiers
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

2 0 H 0 0

 
Veillée consacrée aux Missions d’intérêt
général

MERCREDI 13 JUILLET 2022

9 H 0 0 Préparation et organisation du projet
solidaire SNU en faveur des personnes
suivies par le centre d’accueil Te Vai-Ete
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

1 8 H 0 0

 
Repas partagé et moment de convivialité
en partenariat avec la commune de
Papeete
– Mairie de Papeete

JEUDI 14 JUILLET 2022

1 0 H 0 0 Participation aux festivités du 14 juillet 
–Avenue Pounavaa a Oopa

1 7 H 0 0

 
Clôture des Olympiades SNU et remise des
prix
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia

VENDREDI 15  JUILLET 2022
1 0 H 0 0 Cérémonie de clôture du séjour de

cohésion SNU
– Lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia
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La mission d’intérêt général (MIG) constitue une étape déterminante du dispositif dans le suivi et
l’accompagnement des jeunes. Sa préparation commence dès le séjour de cohésion, dont elle prolonge
les apports pédagogiques et les dynamiques collectives.
Les missions sont notamment présentées dans le cadre de la mise en œuvre de la thématique «
Découverte de l’engagement ». Cette préparation peut également s’appuyer sur le « forum de
l’engagement », organisé pendant le séjour de cohésion, ainsi que sur l’intervention de jeunes bénévoles et
volontaires, notamment en service civique ou réservistes. Elle peut également se traduire par des actions
en faveur de l’intérêt général portées par le monde associatif auxquelles participeraient les volontaires
pendant le séjour de cohésion. 

Chaque mission doit correspondre à un engagement minimum de 84 heures ou de douze jours répartis au
cours de l’année suivant le séjour de cohésion. Elle doit s’inscrire dans une des 9 thématiques suivantes :
       • citoyenneté ;
       • culture ;
       • défense et mémoire ;
       • éducation ;
       • environnement et développement durable ;
       • santé ;
       • sécurité ;
       • solidarité ;
       • sport.

Les MIG peuvent se dérouler en continu, pendant les vacances scolaires ou de manière perlée (un jour par
semaine par exemple), et porter sur des missions aussi variées que l’appui à la promotion d’un dispositif,
l’aide à la préparation d’un événement culturel ou sportif, l’accueil sur une manifestation, l’aide à
l’orientation d’usagers vulnérables, la contribution à un chantier nature, etc. 

Les structures qui accueillent les volontaires sont des associations, des services de l’État, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des services de santé, des corps en uniforme.

La mission d’intérêt général : la seconde phase du SNU

Le SNU ne se
raconte pas, 
il se vit !



ÉDUCATION 
POUR TOUS

DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL ET 

ACTION HUMANITAIRE

SPORTENVIRONNEMENT

CULTURE 
ET LOISIRS 

MÉMOIRE ET
CITOYENNETÉ SOLIDARITÉ

INTERVENTION
D’URGENCE

EN CAS DE CRISE

SANTÉ

Accomplir 
une mission 

d'intérêt 
général

Acquérir 
une expérience
 professionnelle

Un atout
pour

mon CV

Une pause,
un temps de

réflexion

Prendre 
confiance 

en moi 

Aider 
à préparer

mon projet 
d'avenir
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À l’issue de la mission d’intérêt général, chaque volontaire est invité à poursuivre, si il le souhaite, son
engagement et sa participation à la création d’une société fraternelle, notamment en réalisant la phase 3
du SNU. Cet engagement volontaire s’adresse aux jeunes de 16 ans à 25 ans, et dure de trois mois à un an.

L’engagement à long terme en service civique

Service civique, c'est quoi ?
Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de l’intérêt général. Il
s'adresse à tous les jeunes motivés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme. 
Un volontaire ne peut accomplir qu'un seul engagement de service civique dans sa vie.

Combien d'heures à effectuer ?
De 24h à 35h par semaine.

Quelle indemnité ?
L’État verse à l'engagé du service civique une indemnité de 62 395 F CFP par mois. 
La structure d'accueil doit verser une indemnité complémentaire mensuelle minimum de 12 838 F
CFP, en nature ou en numéraire, au titre des frais de logement, de repas ou de transport.

UNE MISSION DE VOLONTARIAT AU SERVICE DES AUTRES 

DANS LES 9 DOMAINES RECONNUS PRIORITAIRES POUR LA NATION

Comment postuler sur une mission de service civique ?

S'inscrire sur le site internet national : http://www.service-civique.gouv.fr
Prendre contact avec les organismes d'accueil agréés 
Préparer un curriculum vitae et une lettre de motivation
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Les partenaires mobilisés pour cette première édition
du service national universel 2022 
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Centre d’accueil Te Vai-
Ete

DTPNFAPF
RSMA-Pf



Contact presse
89 43 00 31 
communication@polynesie-francaise.pref.gouv.fr


