
 

 

 

Service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 

 

 
 

DOMAINES 

Solidarité, Mémoire et Citoyenneté, Environnement, Éducation pour tous. 
 

FORMAT  DE LA MISSION 

84 heures requis au minimum, pouvant mixer des séquences sur les journées de classe et hors temps 
scolaire.  

EXEMPLES  D’ACTIONS POSSIBLES 

Action 1 : Participer à l’animation du Foyer socio-éducatif ou de la Maison des Lycéens et être force de 
propositions pour la mise en place de nouvelles activités (enquêter auprès des lycéens pour recueillir leurs attentes et 
leurs envies), 

Action 2 : Collaborer à l’animation du CVL (Conseil de la vie lycéenne) afin de favoriser l’émergence 
de projets portés par les lycéens (créer un véritable collectif de travail et initier des projets basés sur 
les besoins des jeunes), 

Action 3 : Mettre en place des informations collectives auprès des lycéens (par classe) en vue de les 
sensibiliser aux différents programmes d’engagement (avec des témoignages de jeunes en service civique, 
ayant effectué le séjour de cohésion du SNU, bénévoles au sein d’une association, Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
réservistes …)  et aider à la mise en œuvre au sein de l’établissement d’un forum de l’engagement, 

Action 4 : Réaliser des interviews ou de courtes vidéos de jeunes engagés (jeune investi dans une association 
d’action sociale en tant que bénévole actif, jeune « porte drapeau » lors des cérémonies commémoratives, 
volontaires en service civique ou engagé SNU) et mettre en place une newsletter à destination des lycéens en vue 
de leur donner envie de s’engager, 

Action 5 : Collaborer à l’organisation d’actions de solidarité et/ ou de sensibilisation à 
l’environnement au sein du lycée (Challenge « Je nettoie mon lycée», informations sur les gestes 
d’un citoyen éco-responsable, collecte de vêtements pour une association caritative...), 

Action 6 : Mobiliser les pairs pour participer à un chantier de bénévoles, pendant les vacances 
scolaires, en vue de restaurer le patrimoine architectural et / ou naturel du territoire. 

Les interventions du jeune engagé SNU sont complémentaires des actions réalisées par l’équipe 
éducative, en accompagnement de projets en cours ou en soutien à la mission d’un volontaire 
en service civique. 

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES  

 Identifier un tuteur.rice  pour accompagner le jeune dans la réalisation de sa mission et mettre 
en place des points réguliers d’échanges et de concertations 

 Réaliser, à la fin de la MIG, un bilan en collaboration avec le jeune, en vue de valoriser ses 
acquis (savoirs / savoir-faire / savoir-être) dans le cadre de cette expérience d’engagement 

CONTACTS 

Référent Phase 2 du SNU : snu72@ac-nantes.fr  (02 43 61 76 76 – 02 43 61 76 78) 

Plateforme SNU pour le dépôt de la mission : https://admin.snu.gouv.fr 

 

 

     MISSION D’INTÊRET GENERAL : 

Ambassadeur de l’engagement 

Promouvoir les valeurs citoyennes et de solidarité au sein de mon lycée 
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