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Texte adressé à mesdames et messieurs les proviseurs des lycées généraux et technologiques et des
lycées professionnels de l’académie de Créteil

Report de la date de clôture des inscriptions pour les séjours de cohésion SNU de juin et juillet 2022 et
accompagnement des jeunes en cours d’inscription.

La décision d’un report de l’échéance de la date de clôture des inscriptions a été prise. Les jeunes ont
à présent jusqu’au :


Dimanche 24 avril minuit pour s’inscrire à la session de juin qui se déroulera du 12 au 24 juin
2022



Dimanche 1er mai minuit pour s’inscrire pour la session de juillet qui se déroulera du 3 au
15 juillet 2022

Or, grâce aux actions menées dans chacun de vos établissements, de nombreux jeunes ont engagé
une procédure d’inscription et nous vous remercions de tout ce qui a été entrepris pour permettre cette
dynamique positive.
Afin que ces démarches aillent jusqu’à leur terme, il est désormais essentiel d’accompagner chacun
d’entre eux au cours de son inscription et dans la constitution de son dossier. À cette fin, vous
pouvez vous rapprocher de vos interlocuteurs SNU en DSDEN qui disposent des listes recensant par
établissement les jeunes ayant engagé une procédure d’inscription.
Enfin, afin de vous permettre de déployer vos actions de promotion en établissement, la page SNU du
site académique, ainsi que le kit de communication académique ont été mis à jour des nouvelles dates
et enrichis. Des vidéos et le Replay de la master class académique sont également accessibles pour
vous permettre d’illustrer le contenu du SNU.
Nous remercions chacun d’entre vous pour son engagement dans la promotion du service national
universel au sein de son lycée afin qu’un très grand nombre d’élèves de notre académie bénéficient de
cette expérience faite d’engagement et de cohésion.
Pour le recteur et par délégation,
Le secrétaire général de l’académie de Créteil
Gérard Marin
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