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Afin de faire connaitre le séjour de cohésion du Service national universel - ouvert aux jeunes de 15 à 
17 ans et dont les inscriptions aux séjours d’avril, juin et juillet sont encore possibles -  un village SNU 
sera installé, le temps d’une journée, dans chaque académie entre le 22 mars et le 7 juin 2023. La 
tournée Expérience SNU se rendra dans 25 villes de France métropolitaine. 
 
À travers des animations, des témoignages ou encore des parcours sportifs, les jeunes et leurs familles 
pourront découvrir plusieurs aspects de l’expérience proposée lors des séjours de cohésion du SNU 
et aller à la rencontre des personnes qui l’ont vécu (jeunes volontaires, encadrants, référents, etc.).  
 
Le calendrier prévisionnel des 25 étapes de la tournée Expérience SNU est accessible ici : 
https://www.snu.gouv.fr/la-tournee-experience-snu/   
 
Projet structurant voulu par le président de la République, le Service national universel constitue un 
temps de rassemblement, de mixité sociale et territoriale, et d’unité autour des valeurs républicaines 
qui fondent la société française. Sarah EL HAÏRY, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées et 
du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service national 
universel, prépare son déploiement pour que le SNU bénéficie au plus de jeunes possible.  
 
« Le SNU est un investissement pour nos jeunes et un bagage utile à l’aube de leur vie d’adulte.  Ce temps 
d’apprentissage leur offre des formations utiles pour toute leur vie et une expérience de vie inédite » 
selon Sarah EL HAÏRY.   
 
Après une première expérimentation en 2019 ayant rassemblé 2 000 jeunes dans 13 départements 
pilotes, une édition 2020 fortement perturbée par la crise sanitaire et une édition 2021 qui a concerné 
15 000 jeunes, le SNU est monté en puissance en 2022 avec 32 000 jeunes volontaires.  
 
En 2023, il poursuit son déploiement en proposant trois sessions de cohésion : 

• Selon la zone de vacances scolaires : du 19 février au 3 mars 2023 (zone C), du 9 au 21 avril 
2023 (zone A) et du 9 au 21 avril 2023 (zone B)  

• Du 11 au 23 juin 2023 
• Du 4 au 16 juillet 2023 
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