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CAMPAGNE D’INSCRIPTION  

 

En 2022 La Gironde se situe parmi les départements qui comptent le plus de volontaires. Les 
établissements scolaires ont mené une campagne d’information de manière autonome dans la plupart 
des lycées. Toutefois, une forte disparité persiste, ce qui laisse entrevoir une marge de progression 
encore importante. 

  



 

 

 

Le profil des volontaires girondins ne dénote pas par rapport au niveau national. Au sein notre 
département, des efforts doivent être faits sur les jeunes en QPV et sur les jeunes scolarisés en filière 
professionnelle en particulier. 

Il y a en Gironde 25% des élèves scolarisés en filière professionnelle et 33% au niveau national 

Au niveau national, 16% des volontaires SNU sont scolarisés en filière professionnelle. 

Au niveau national, on compte 7% volontaires résidents en QPV. 

Une population de 4,6% vivait en QPV en 2013 en Gironde.  

Atelier Boxe éducative 

 



 

SEJOURS DE COHESION 

 

 

 

La Gironde a été peu touchée par  le COVID, que ce soit au niveau des encadrants ou des volontaires. 
Plusieurs girondins, en revanche, ont dû revenir à leur domicile car touchés par le virus. 

Dans l’ensemble, il y a peu de renvoi et peu de problème de discipline. 

Deux Informations préoccupantes (IP) et le signalement ont concerné des jeunes filles qui ont confié 
un mal-être aux cadres SNU avec, pour le signalement, le récit de son origine, susceptible de constituer 
une infraction pénale. La dernière IP a été effectuée directement par le service SDJES suite à une 
altercation entre un parent et son fils lors du départ en séjour.  Cette IP s’est transformée en 
signalement après le retour de la Cellule de Recueil des Informations préoccupantes (CRIP 33). 

Les Gestes qui sauvent 

 



 

ENCADREMENT 

 

Le recrutement des cadres reste toujours un exercice difficile. En 2022, tous les postes ont pu être 
pourvus (sauf un tuteur de réserve sur le séjour de juin) mais il y a trop peu de candidatures pour 
assurer une qualité à tous les niveaux.  

Malgré tout, il est à noter un taux de qualification important en animation, et en secourisme. Une part 
importante des cadres, 62%, était disponible pour effectuer les deux séjours consécutivement ce qui 
est confortable pour l’équipe de direction.  

En Gironde, la moitié de l’effectif avait déjà encadré un séjour SNU, soit en Gironde soit dans un autre 
département, ce qui peut augurer d’un début de fidélisation d’une partie de ces cadres.  

L’équilibre filles/garçons dans les cadres est à peu près à parité mais pas au sein des différentes 
catégories de postes. 80% des tuteurs de maisonnées étaient des tutrices dont certaines ont encadré 
des maisonnées de garçons. Bien préparées, cela ne pose pas de problème d’autorité. 
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LISTE DES ATELIERS PROPOSES EN GIRONDE 

 

Toutes les thématiques du SNU sont traitées pendant le séjour. Toutefois nous avons le souhait, à 
l’avenir, d’assurer un traitement plus large de la thématique du développement durable. 

THEME TITRE ATELIER intervenant juin juillet

Autonomie/éducation 
financière SUR LA PISTE DE MATHIEU Banque de France x x

Autonomie/expériences 
pro PREMIERS JOBS CRIJ Nouvelle Aquitaine x x

Citoyenneté JOURNEE SECURITE INTERIEURE
Cyber harcèlement

Gendarmerie
Maison de la prévention et de la protection des familles 

(M2PF)
x x

Citoyenneté
JOURNEE SECURITE

cyberharcèlement + recherche d'une 
personne

Direction Départementale de la Sécurité PUBLIQUE (DDSP) 
– 

Centre de loisir des jeunes (CLJ)
x x

Citoyenneté JOURNEE SECURITE
Simulation accident Direction zonale CRS x x

Citoyenneté LES GESTES QUI SAUVENT Union Départementale des Sapeurs Pompiers 
(UDSP) x x

Compétences #FIER DE SES COMPETENCES Colombus x x

culture Viste de la ville de BORDEAUX (RALLYE 
PHOTO+ VISITE ECO QUARTIER BACALAN) Bordeaux visite x

culture Visite de la CITADELLE DE BLAYE (bâtiment 
Vauban) Office de tourisme de Blaye x

développement durable ? Terre et Océan x

développement durable A LA DECOUVERTE DU CORDON 
DUNAIRE Ecoacteurs x

engagement CHOISIR SA MISSION SDJES x x

engagement Lettre à la jeunesse + figures de 
l'engagement cadres SNU- temps de démocratie interne x x

Europe DE-CI-DEUR IHEDN Nouvelle Auqitaine x

Europe DECOUVRIR L'EUROPE AUTREMENT Maison de l'Europe x

JO 2024 Sport en démonstration FF Danse x

Santé BIEN ETRE EN SOCIETE Instance Régionale d’Education et de Promotion de 
la Santé (IREPS) x x

Défense JOURNEE DEFENSE ET MÉMOIRE Centre du Service National (CSN) x x

Sécurité routière SUR MA ROUTE auto-écoles locales x x

Sport
6 à 7 séances (Parcours aventure, Course 
d'orientation, footing, activité aquatique, 

sport collectif...)
cadres SNU x x

Sport/ Self defense BOXE EDUCATIVE USSAP Boxe x x

Sport/ Self defense SELF DEFENSE INITIATION cadre SNU x x

Valeurs de la 
République/laïcité LA LIGUE LAIQUE Ligue de l'enseignement de Gironde x x

Valeurs de la 
république/lutte c. les 

discriminations
PREJUGES QUAND TU NOUS TIENS Léo Lagrange SUD OUEST x x



 

MALLE PEDAGOGIQUE - INVENTAIRE PAR COMPAGNIE 

LES JEUX 
 CHRONICARDS femmes célèbres (4 

exemplaires) 

 

 REMEMBER (1 exemplaire) 

 
  MES QUESTIONS D’ARGENT (1 

exemplaire) 

 

SEXPLORATION :  

 Le jeu de rôle du consentement (1 
exemplaire) 

 Vrai ou faux. Les IST (1 exemplaire) 
 Le nuancier contraceptif (1 

exemplaire) 
 Le jeu des privilèges (1 exemplaire) 

 

 

LES LIVRES 
 Love is love, Recueil dédié aux victimes de 

l’attentat du Pulse à Orlando, le 12 juin 
2016, Bliss Comics, 2016. 

 

Le 12 juin 2016 à Orlando, en Floride, 49 personnes 
furent assassinées en raison de leur identité 
sexuelle. le monde des comics se réunit pour 

soutenir les survivants et honorer la mémoire des 
victimes de l'attentat du Pulse. 

 Si j’étais Ministre de la culture, Carole 
Fréchette, Thierry Dedieu, Hongfei, 2017. 

 

Une ministre de la culture s'échine à convaincre ses 
collègues de l'importance des arts et de la culture 
dans la vie. Tous l'écoutent volontiers mais quand 
vient le temps d'énoncer les « vraies urgences », la 
culture compte pour rien.  



 

 Olympes de Gouges, Catel et Bocquet, 
Casterman 

 

Mariée et mère à 18 ans, veuve aussitôt après, 
Marie Gouzes décide ensuite de vivre librement. 
Elle se fera désormais appeler Olympe de Gouges. 
Femme de lettres, fille des Lumières, libertine et 
républicaine, en 1791, elle rédige la Déclaration des 
droits de la femme. 

 Chroniques d’un enfant de la République, 
Sébastien Boudria, Actes Sud 

 

De la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen au "J'accuse" de Zola, de la lettre de Camus 
à son instituteur à la plaidoirie de Gisèle Halimi au 
procès de Bobigny, ce livre explore et décortique les 
textes fondateurs de la République française 

 20 chansons qui ont fait l’Histoire de 
France, Philippe Margotin, Palette 

 

Une approche originale de l’Histoire de France par 
le biais de l’art et des chansons. Tantôt engagées, 
tantôt sarcastiques, découvrez les 20 chansons qui 
ont acquis une renommée légendaire. 

 

 

 

 A Bâbord toute ! Histoire de la Gauche en 
BD, Le Naour – Marko, Dunod 

 

Cette bande dessinée nous présente l'histoire de la 
gauche depuis les origines jusqu'à nos jours sous 
une forme humoristique.  

 A Tribord toute ! Histoire de la Droite en 
BD, Le Naour – Marko, Dunod 

 

La droite qu’est-ce que c’est  ? Quelles ont été ses 
idées au cours du temps ? 

 

 Député, La Noble assemblée, Xavier 
Cucueil, Al Coutelis, Grand Angle 

 

Les coulisses de l'Assemblée nationale. Jean-René 
Galopin est médecin de campagne en Aquitaine. 
Maire d’un village de 350 habitants, il décide de 
tenter sa chance dans la course à la députation. 
Contre toute attente, ce candidat sans étiquette est 
élu pour siéger à l’Assemblée nationale. 

Chaque compagnie s’est vue doté d’une malle pédagogique à la libre disposition des volontaires 
pendant les temps informels. Elle a, semble t’il, été fort appréciée. Par ailleurs, une malle dédiée aux 
équipements sportifs a été constituée, le bilan fait apparaître le besoin de la dupliquer pour en mettre 
une à disposition de chaque compagnie. 



 

 

 

Le taux de réalisation des MIG de la part des volontaires de la cohorte 2021 est supérieure à la 
moyenne nationale qui s’établit à un peu plus de 50%.  

Ce résultat relativement satisfaisant s’explique aussi par le rallongement du délai pour accomplir sa 
mission (passé de un an à deux ans). 

Il faut noter un signe d’encouragement dans le fait que les volontaires de la cohorte 2022 sont 
beaucoup plus rapides à déposer des candidatures sur la plateforme. En effet, certains les déposent 
dès la fin de leur séjour et d’autres au cours de leur séjour. 

16 volontaires ont réalisé leur phase 2 en 2 ou 3 missions 

Il reste à promouvoir la phase 3. 

  



 

 

 

 

Les missions accomplies au sein de structures « corps en uniforme » sont de loin les plus nombreuses. 
Les préparations militaires (PM) représentent à elles seules 25% des MIG réalisées par les girondins.  

Aujourd’hui le nombre de MIG proposée par des collectivités représente 5% en Gironde. Les 
collectivités sont un levier important de développement de l’offre de MIG.  

 

 

 


