
 

  

ANNEXE 

DANS LE CADRE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) 

 
La SDJES 34 (Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et au Sport) de l’Hérault recherche,  

dans le cadre de la mise en œuvre de ses séjours de cohésion du Service National Universel (SNU) 

 jusqu’à une centaine de personnes pour 1 et/ou 2 séjours.  

Priorité aux candidats disponibles pour les 2 séjours. 

 

Séjour 1 : du samedi 11 au samedi 25 juin inclus + 3 jours de formation + 2 jours de préparation pédagogique 

Séjour 2 : du samedi 02 juillet samedi 16 juillet + 3 jours de formation + 2 jours de préparation pédagogique 

(Des jours de conception pourront s’ajouter concernant les postes de cadres et d’adjoints. 

Si vous postulez aux postes de tuteur de maisonnée ou de capitaine de compagnies, vous n’êtes donc pas 

concernés par cet ajout.) 

 

Présentation du Séjour de cohésion et du SNU 

 

Le Séjour de cohésion souhaite développer les objectifs éducatifs suivants : mixité, cohésion, engagement, 

accompagnement  

La pédagogie doit rendre compte d’une harmonie entre l’éducation populaire, l’éducation nationale et les méthodes 

de l’armée. Il ne s’agit pas d’un nouveau service militaire. La vie collective, les sanctions et l’organisation 

respectent les méthodes de l’éducation populaire. 

 

Les adolescents participeront à un programme d’activité définit au préalable et respectant un cahier des charges 

précis et intense, au niveau national. Ces activités seront organisées, pour la plupart, par différents intervenants. 

Le tuteur de maisonnée, quant à lui sera en charge de l’accompagnement, du bon déroulement et de l’évaluation 

des différents temps (activités sportives ; découverte des institutions, des métiers de la défense, de la culture et de 

l’environnement local ; développement des compétences personnelles et professionnelles, accompagnement en 

matière de santé …) 

 

En 2022, l’Hérault accueillera en simultané 3 séjours de 112 à 182 jeunes chacun, dans 3 sites différents, durant 2 

périodes (séjour 1 en juin et séjour 2 en juillet). Les séjours de cohésion accueilleront des jeunes issus des différents 

départements de la région Occitanie (hors département de l’Hérault) et des jeunes de la région parisienne.  

 

Le SNU se décline en 3 phases successives. Le séjour de cohésion représente la 1ere phase. Ce recrutement 

concerne cette phase-là.  

Toutes les informations relatives au SNU sont disponibles sur le site officiel : https://www.snu.gouv.fr  

Ou via la vidéo de présentation du SNU 2021 de la Seine Maritime : Pod - La Promotion Snu 2021 En Seine-

Maritime (ac-normandie.fr) 

Ou encore via une vidéo de présentation d’anciens volontaires : https://youtu.be/s8d7FgTDcCo 

 

 

  

https://www.snu.gouv.fr/
https://pod.ac-normandie.fr/video/23863-la-promotion-snu-2021-en-seine-maritime/
https://pod.ac-normandie.fr/video/23863-la-promotion-snu-2021-en-seine-maritime/
https://youtu.be/s8d7FgTDcCo


Modalités du contrat :  

Types de contrat : En fonction du profil du candidat : contrat type CEE, CDD ou Primes pour les agents du 

service public. Les titulaires des 3 fonctions publiques ainsi que les contractuels de plus d'un an, travaillant au 

sein d'une collectivité territoriale, dans des services enfance / jeunesse / animation, peuvent prétendre à :  

. Un contrat type CEE, en posant des congés 

 ou 

.  Bénéficier de primes, si la hiérarchie autorise l'absence, en + du salaire habituel. 

 

ATTENTION : En fonction du poste, le nombre de jours de conception, de jours payés et le nombre de jours 

effectués en contrat type CEE avant le séjour est différent. Nous vous en informerons au préalable.  

 

Concernant les tuteurs de maisonnée UNIQUEMENT :  

Pour 2 séjours :  

. Nombre de jours payés maximum : 48.  

. Date début de contrat : 1ere semaine de juin 

. Avant la signature du contrat, avoir effectué moins de 32 jours en contrat type CEE                                                            

 

   Pour 1 séjour : 

 

 . Nombre de jours payés : 24 

 . Date début contrat : 1ere semaine de juin 

 . Avant la signature du contrat, avoir effectué moins de 56 jours en contrat type CEE 

 

Conditions d’exercice des fonctions  

Nombre de volontaires à encadrer : 10 à 14 par tuteur de maisonnée 

Nombre total de jeunes : 112 à 182 (environ 50 % de filles et 50 % de garçons) 

Equipe : 8 à 13 tuteurs, 2 à 5 référents de tuteurs nommés « cadres de compagnie » dans le cadre du SNU, une 

direction composée de 6 personnes, le SDJES (organisateur du séjour) et une vingtaine d’intervenants. 

Accueil des jeunes dans la non-mixité (ex : 1 tutrice sera avec 10 à 14 filles) et sera en binôme avec 1 autre 

groupe de 1 tuteur et 10 à 14 garçons pour créer ensemble 1 compagnie.   

Hébergement : en fonction du site, l’hébergement pourra se faire en chambre, dortoir ou bungalow 

 

Horaire de travail  

 

Formation et préparation pédagogique : 9h-17h  

Séjour : 7h-22h30.  

 

Planning prévisionnel 

 

Séjour 1 : juin 

 . Formation les 01, 02 et 03 juin pour tous au centre IGESA Palavas 

 . Préparation pédagogique : les 08 et 09 juin sur site 

 . Repos le 10 juin (possibilité de rester sur place) 

 . Préparation du centre, convoyage, début du séjour : 11 juin 

 . Séjour du samedi 11 au samedi 25 juin inclus 

 . Rangement du centre et/ou convoyage : samedi 25 juin 

 . 24 h de repos durant le séjour à J5, J6 ou J7 

 

ATTENTION : pas de possibilités de rester sur place entre les 2 séjours.  

Covoiturage possible vers gare ou station de bus avant et après le séjour en fonction des équipes et des sites.  

 

  



Séjour 2 : juillet 

 . Formation les 01, 02, 03 juin pour tous au centre IGESA Palavas 

 . Préparation pédagogique : les 29 et 30 juin sur site 

 . Repos le 01 juillet (possibilité de rester sur place) 

 . Préparation du centre, convoyage et début du séjour : samedi 02 juillet 

 . Séjour du samedi 02 au samedi 16 inclus 

 . 24 h de repos durant le séjour à J5, J6 ou J7 

 

Contacts / Organisateurs / candidatures 

 

Adresse administrative de l’organisation départementale :  

 DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE (DSDEN) 

 SERVICE DEPARTEMENTAL A LA JEUNESSE, A L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS DE L’HERAULT (SDJES) 

 3 AVENUE CHARLES FLAHAULT 

 34094MONTPELLIER CEDEX 5 

 

Candidatures : 

Envoyer CV et lettre de motivation à : ce.sdjes34.snu@ac-montpellier.fr 

Entretien d’embauche tous les vendredis après-midi, hors vacances scolaires.  

mailto:ce.sdjes34.snu@ac-montpellier.fr

