Paris, le 30 janvier 2020

Commission Jeunesse

NOTE
sur le concours des associations d’auditeurs de l’IHEDN au Service national universel (SNU)

Le 25 janvier 2020, le délégué général de l’UNION-IHEDN a adressé à tous les présidents d’associations
d’auditeurs deux conventions « fondatrices », relatives au SNU, dont l'Union est signataire avec les deux
ministères concernés :
 l’une bipartite avec le ministère des Armées (direction du service national et de la jeunesse) sur la phase
1 du SNU (phase de cohésion) ;
 l’autre tripartite et interministérielle sur la phase 2 du SNU (phase de missions d'intérêt général) avec le
ministère des Armées (direction des patrimoines, de la mémoire et des archives) et le ministère de
l’Éducation nationale (direction générale de l’enseignement scolaire).
Autant, lors de la phase de préfiguration du SNU, il était difficile de prendre des initiatives vis-à-vis des
autorités par manque de légitimité de notre organisation, autant aujourd’hui, nous sommes pleinement
reconnus comme partenaire officiel du Service national universel. Nous le devons à la notoriété et à
l’expérience acquise par nos actions continues dans le cadre des trinômes académiques, en partenariat avec
les ministères de l’Éducation nationale et des Armées.
Il convient désormais d’agir rapidement en vue du déploiement du SNU en 2020 sur l’ensemble du territoire
français, d’autant que les ministères concernés ont déjà largement diffusé ces conventions dans leurs
propres chaînes de direction.
Phase I du SNU
La convention signée avec la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) indique que « l’UnionIHEDN et la DSNJ souhaitent associer des auditeurs IHEDN locaux à l’animation du jeu de plateau
collaboratif Décision Défense pour venir en appui des animateurs militaires lors de la Journée Défense &
Mémoire nationales ».
Il s’agit d’un exercice pédagogique de simulation, autour d’une table, où les jeunes du SNU tiennent des
rôles et doivent prendre des décisions en fonction d’événements injectés par la direction du jeu. Les
scénarios prennent en compte des paramètres de crise en rapport avec des risques réels que la région est
susceptible de rencontrer.
Il est demandé aux associations régionales :
 de prendre rapidement contact avec les 33 Centres du service national et avec les 5 Établissements du
service national, dont la liste est annexée à la convention, afin d’être pris en compte pour une formation
à l’animation en appui du jeu, en tenant informés les délégués militaires départementaux ;
 de proposer au délégué académique régional (auprès du recteur de région) de remplir les besoins
proposés par la Mission SNU du ministère de l’Éducation nationale : chef de centre SNU, adjoint au chef
de centre, tuteur de maisonnée, cadre de compagnie, intervenant à titre de compétences particulières
(médecine, direction d’entreprise, par ex.).

Phase II du SNU
La convention tripartite et interministérielle sur la phase 2 du SNU (phase de missions d'intérêt général)
avec MINARM/DPMA et MINEDU/DGESCO a pour but de renforcer mutuellement les actions des trinômes
et du SNU. Il s’agit par exemple de dédier une mission d’intérêt général d’un jeune du SNU à aider à la
préparation d’une action de trinôme (cérémonie officielle, rallye citoyen, conférence, activité mémorielle,
par ex.).
A cet effet, il est demandé aux associations régionales :
 de proposer au délégué académique régional (auprès du recteur de région) de s’intégrer au comité
régional de pilotage ;
 d’identifier les activités des trinômes académiques habituellement organisées par l’association, qui
pourraient faire l’objet de missions d’intérêt général (cf. exemples en annexe).
Assurance des membres d’associations d’auditeurs participant au SNU
Il est rappelé que l’encadrant bénévole du SNU doit jouir d’un statut de « collaborateur occasionnel du
service public ». La jurisprudence en a tiré certaines conséquences en matière de dommage survenant à la
personne et de responsabilité de l’organisme auprès duquel elle intervient.
En cas d’accident ou de mise en jeu de sa responsabilité, une personne participant bénévolement à une
mission de service public à la demande d’une administration, doit être indemnisée de son préjudice par
l’administration, qui est considérée comme responsable sans qu’il soit besoin de prouver une faute de sa
part.
Compte rendu
Les associations sont invitées à faire part à l’Union de toute difficulté rencontrée et d’envoyer un compte
rendu de synthèse de forme libre à la délégation générale (delegation.union.ihedn@gmail.com) et à la
Commission Éducation Jeunesse de l’Union (isabelle.beauvais@direccte.gouv.fr) les engagements pris pour
les deux phases du SNU, avant le 1er mai 2020.
Merci à tous les participants de notre réseau associatif des efforts déjà réalisés dans ce domaine et de ceux
qui seront faits pour être à la hauteur de l’engagement pris avec l’État français pour le Service national
universel. C’est un enjeu majeur pour la pérennité de nos associations régionales, au même titre que les
trinômes l’étaient il y a trente-deux ans.
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