
Stage de cohésion SNU en 2023 
 
Informations transmises par M. Hervé PETIT, chef de projet SNU 
Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports 
DSDEN des Vosges. 
 
Le Service National Universel (SNU) mobilise des jeunes français de 15 à 17 ans, filles et 
garçons, rassemblés durant le séjour de cohésion, pour découvrir ce que signifie faire Nation 
et développer leur talent pour l’engagement dans un parcours utile pour eux, pour les autres 
et pour la société. 
 
Le séjour de cohésion constitue un temps pédagogique et d’ouverture permettant la mise en 
œuvre concrète de la citoyenneté, de la cohésion et de l’autonomie au sein d’un collectif de 
jeunes aux profils variés. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SNU pour l’année 2023, le département des Vosges 
accueillera 3 séjours de cohésion, qui se dérouleront sur 12 jours consécutifs pour les 
volontaires SNU (15 jours pour les encadrants) : 
-    du 16 au 28 avril 2023 
-    du 11 au 23 juin 2023 
-    du 4 au 16 juillet 2023 
 
Le séjour de cohésion d’avril 2023 pourrait se tenir au village vacances « Le Mongade » à 
Plainfaing et les séjours de cohésion de juin et juillet 2023 pourraient se dérouler au centre 
AZUREVA à Bussang, sous réserve des résultats de l’appel d’offres régional destiné à la 
sélection des structures privées candidates à l’accueil des séjours de cohésion. 
 
Je vous sollicite dans le cadre du recrutement des personnels appelés à exercer les fonctions 
de cadre de compagnie ou tuteur de maisonnée au titre d’un, deux ou trois séjours de 
cohésion qui se dérouleront dans les Vosges. 
Les cadres de compagnie et tuteurs de maisonnée constituent l’encadrement de proximité au 
contact des volontaires SNU. 
 
Vous trouverez ci-joint les fiches de poste décrivant les fonctions de cadre de compagnie et 
tuteur de maisonnée au sein d'un centre de cohésion SNU 
 
Les fonctions de cadre de compagnie et tuteur de maisonnée sont ouvertes aux titulaires du 
BAFA ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification inscrit à l’arrêté du 9 février 2007 
fixant l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer 
les fonctions d'animation et de direction  en séjours de vacances, en accueil sans hébergement 
et en accueil de scoutisme. 
 
Ces fonctions sont également accessibles à des personnels non qualifiés dans la mesure où, 
en application des dispositions de l’article R 227-19 V du code de l’action sociale et des 
familles, l'équipe d'encadrement peut comporter 40 % de personnels ne disposant pas des 
titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation. 
 
Le nombre de jours travaillés au titre d’un séjour de cohésion SNU, pour les cadres de 
compagnie et tuteurs de maisonnée, est de 24 jours, dans la mesure où 5 jours de 
conception/préparation/formation et 4 jours de repos compensateur pris en fin de séjour et 



rémunérés, s’ajoutent aux 15 jours travaillés à l’occasion du séjour de cohésion (13 jours + 2 
jours au titre de la mise en place et rangement du centre et/ou convoyage des volontaires 
SNU). 
 
Le cas échéant, je vous remercie de bien vouloir adresser, sur la boîte mail : snu-
dsden88@ac-nancy-metz.fr , une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae. 
 


