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ALBERTVILLE

SNU : une première départementale pour la Ville
Claude BESENVAL, C.B., C.B.

Clémence et Marika (sixième et huitième en partant de la gauche) et deux des nouveaux stagiaires (quatrième et cinquième
en partant de la gauche) entourés des personnalités présentes mardi.  Photo Le DL /C.B. Les stagiaires avec les

personnalités présentes  Photo Le DL /Claude BESENVAL

Mardi, de nombreuses personnalités des mondes politique et éducatif et le sous-préfet

étaient réunis en mairie pour saluer les premiers diplômés du Service national universel

(SNU) accueillis par les services municipaux, ainsi que les nouveaux stagiaires qui vont les

remplacer.

C’est sous l’impulsion de Jean-Marc Rolland, élu d’Albertville et devenu le référent local du SNU,

que la commune d’Albertville a été la première de Savoie à accueillir trois jeunes stagiaires au sein

de ses services, durant la dernière année scolaire : Clémence et Marika de Mercury au service

protocole, sous la bienveillance de Jean-Philippe Miege, et Axelle Tiphaine d’Albertville au service

élections, avec Gaël Miano et Patricia Martinez.

Avant de remettre les diplômes officiels parvenant du ministre de l’Éducation nationale à Clémence

et Marika (Axelle était excusée), le maire Frédéric Burnier Framboret a souligné tout le bien qu’ont

retiré les services et les élus de cette excellente expérience qui est d’ores et déjà renouvelée avec

l’arrivée de 5 nouveaux jeunes.

Destinée aux jeunes de 15 à 17 ans, cette expérience d’éducation civique apporte un vrai plus aux

jeunes, avec pour la plupart d’entre eux un engagement dans la vie publique.

Le sous-préfet Christophe Heriard a fait appel aux collectivités et associations pour s’inscrire dans

cette démarche qui, à terme, deviendra obligatoire.

Albertville
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Pour montrer l’importance de ces initiatives au niveau politique, la sénatrice Martine Berthet la

sénatrice et le député Vincent Rolland étaient présents. Le nouveau directeur du Service

départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports M. Rouquier et le chef de projet du

SNU pour la Savoie M. Cardinaud avaient également fait le déplacement et ont longuement discuté

avec les jeunes.

Qu’ont pensé Clémence et Marika de cette expérience ?

Cela leur a permis de travailler avec des personnels motivés, de se sentir utiles, d’apprendre

énormément de choses avec le travail fait en amont et de l’intérieur pour les diverses cérémonies

officielles, et d’aider les services ; de rencontrer des personnes qui représentent la vie politique, les

militaires (dans le cadre du festival international des musiques militaires) et les nombreux corps

constitués ; d’avoir des idées concrètes pour un engagement professionnel, notamment pour

Clémence, dans la sécurité du pays avec un parcours pourquoi pas dans la gendarmerie ou

militaire.

Font-elles connaître le SNU autour d’elles ?

« On ne fait que ça auprès de nos amis, dans le lycée… car c’est une opportunité à saisir et qui

amène tellement de satisfactions et un “plus” pour les futurs CV, d’autant plus que ce service est

accessible à tous les lycéens. »

Comment se déroule le parcours pour le SNU ?

« Après avoir candidaté sur le site “snu.gouv”, on fait un séjour dit de cohésion de deux semaines à

Limonest dans le Rhône avec une centaine d’autres lycéens. On passe ensuite un entretien pour

faire connaître nos motivations et on est recruté. On doit travailler 84 heures, non rémunérées, de

juillet à juillet l’année suivante, en dehors des cours au lycée, en accord avec les responsables de

services (soit le mercredi, le week-end et durant les vacances scolaires. »

• Cinq nouveaux jeunes en SNU cette année à la mairie

Léo, qui arrive d’Ugine, est l’un des cinq jeunes “recrutés” cette année par la mairie, dans le cadre

du SNU. Il a connu ce dispositif au lycée Jean-Moulin (le même que Clémence, Marika et Axelle).

Très motivé par la vie citoyenne, il a rapidement fait la démarche et après les douze jours

d’intégration en juin, il a déjà commencé au service protocole avec Jean-Philippe Miège, « avec qui

c’est un plaisir de travailler », comme le lui avaient dit Clémence et Marika.

Le Service national universel est un projet d’émancipation de la jeunesse complémentaire à

l’instruction obligatoire, pour les lycéens de 15 à 17 ans, sous forme de volontariat. À travers ce

SNU, c’est la transmission d’un socle républicain, avec le renforcement de la cohésion nationale,

qui s’appuie sur l’expérience de la mixité sociale et territoriale. Au terme de son extension à

l’ensemble d’une classe d’âge, le SNU remplacera la Journée nationale défense et citoyenneté

(JDC).
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Le SNU s’articule en trois étapes : un séjour d’intégration de deux semaines dans un autre

département, visant à transmettre un fonds républicain fondé sur la vie collective, la responsabilité

et l’esprit de défense entre autres ; une mission d’intérêt général visant à développer une culture de

l’engagement et à favoriser l’insertion des jeunes dans la société en “donnant” 84 heures de travail

sur une période courte répartie sur une année ; la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins

3 mois visant à permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s’engager de façon plus pérenne et

personnelle pour le bien commun.

• Une forte mobilisation en Savoie

Le projet SNU est mis en œuvre par l’Éducation nationale en parfaite interministérialité (Armées,

Intérieur…). La Savoie se distingue par une forte mobilisation des jeunesses du territoire. La cible

prévue s’est d’ailleurs trouvée dépassée en 2022 (322 inscrits pour 305 assignés).

Les missions ont lieu au sein des collectivités, comme la Ville d’Albertville qui a été la première à les

organiser, et d’associations telles que la Banque alimentaire, la Croix-Rouge ou la SPA, mais aussi

au sein des corps en uniforme tels que la police municipale.


