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INTRODUCTION - 

INTRODUCTION
La Task Force service national universel (SNU) de l’Association nationale des auditeurs jeunes de l’Institut
des hautes études de Défense nationale (ANAJ-IHEDN) a cherché à identifier les clefs de la réussite du projet
de service national universel et à être force de proposition pour garantir un format qui réponde aux attentes
et besoins de tous. Aussi, nous avons interrogé des jeunes Français d’origines et horizons divers afin de
valider nos hypothèses et la justesse de nos recommandations.

Nous avons retenu six axes majeurs qui constituent le socle sur lequel le jeune construira son engagement
citoyen, en agissant pour et au sein de la société. Ces axes se traduisent par six verbes forts, dont la
conjugaison conduira chaque jeune à la découverte et à l’exercice de la citoyenneté : Agir – Aider – Défendre
– Comprendre – Savoir vivre – Expérimenter. Ces différents items s’inscrivent eux-mêmes dans une
logique bâtie autour des besoins et des attentes des jeunes, des enjeux de société que nous avons identifiés
ainsi que des dispositifs existants.
4
Ainsi, il est apparu au cours de nos réflexions que le service national universel n’a de raison d’être que
s’il s’inscrit dans le cadre d’un véritable parcours de citoyenneté. Il doit être le point d’orgue d’un «
parcours citoyen » dont les racines débutent à l’école primaire et dont les branches continueront de pousser
longtemps après ce temps de service. Ce parcours citoyen devrait ainsi être refondé dans son contenu et
sa durée. Les différents rapports qui se sont intéressés à la réalité du parcours de citoyenneté au long de
la scolarité aboutissent majoritairement à la même conclusion : l’enseignement civique est fragilisé par
d’autres considérations et peine à être sanctuarisé. Il apparaît donc essentiel d’en redéfinir les contours et
le contenu à travers les six axes établis (cf. supra), à commencer par deux axes majeurs qui font défaut :
l’action et l’expérimentation.

Chaque jeune citoyen français aura le devoir d’effectuer son service national universel, obligation préalable
aux autres engagements citoyens (service civique, SMA, SMV, réserves, candidature à tout type d’élections,
etc.). Au-delà de vingt-et-un ans, le SNU constituera également un pré-requis à l’obtention d’un diplôme, à la
signature d’un contrat de travail ou à l’obtention d’aides publiques.
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LES PROPOSITIONS DE LA TASK FORCE
1 – AIDER
Apporter de l’aide, se sentir utile à l’autre est en effet un des modes de transmission des valeurs
républicaines de solidarité et de fraternité. La cohésion nationale et la mixité sociale seront renforcées
par la volonté d’aider son compatriote, qu’il soit démuni, en danger, isolé… Au premier rang des attentes des
jeunes qui sont ressorties de nos sondages et échanges se trouve la capacité à réagir, à porter secours et à
savoir se protéger mais aussi à protéger les autres.

Méthodes et contenu du volet

Une formation aux gestes qui sauvent et à la gestion de crise, répartie en modules fonctionnels, sera dispensée
au cours du service national universel. Ces activités seront organisées et encadrées par des professionnels
(protection civile, sapeurs-pompiers, militaires), chargés de partager leur savoir et leurs méthodes d’action,
adaptés bien-sûr à l’engagement quotidien d’un citoyen.

À l’issue du SNU, des certifications valorisantes et utiles dans le contexte professionnel seront délivrées,
comme le PSC1 ou la formation « Sauvetage Secourisme du Travail ».

Ces formations auront pour effet de créer de facto un réseau de résilience à travers tout le territoire et de
conduire certains jeunes à s’engager et à se former davantage au secourisme. Elles sont un moyen très
concret de responsabiliser des jeunes citoyens qui sauront agir pour autrui.

L’élan naturel qui conduit le citoyen à secourir ceux qui sont en danger doit être encouragé. Ce service à
l’autre conduit à la cohésion nationale et à la fraternité républicaine. En plus de la formation de secourisme
durant le SNU, des interventions par des urgentistes ou la visite au cas par cas d’hôpitaux, de centres
médicaux-sociaux, camps de réfugiés, associations humanitaires et autres lieux des politiques sociales
pourraient avantageusement améliorer la compréhension des organismes du secourisme au sens large. En
faisant l’expérience concrète de la détresse et de l’engagement de ceux qui la soulagent, les participants du
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Les propositions de la Task Force - 2 - AGIR

SNU pourront prendre conscience qu’en amont des institutions, l’entraide est indispensable à la cohésion
sociale.

2 - AGIR
Il s’agit pour le jeune Français de devenir un « citoyen agissant »1 , capable de faire et d’adopter les bons
gestes face à de multiples situations de risque et de crise (attaque terroriste, catastrophe naturelle, accident,
etc.). Bien sûr, « Agir » ne se limite pas à cette dimension, le citoyen doit se faire acteur de la Nation. C’est
d’ailleurs le sens qu’il est souhaitable de donner au parcours de citoyenneté au long de la scolarité : mettre
les jeunes en situation de faire, de produire un effet positif sur leur entourage, leur environnement, la société.
A travers la conduite de projets au niveau de leur école, puis de leurs collectivités locales et enfin des projets
plus larges de coopération.

Méthodes et contenu du volet
6

La présence de professionnels et de bénévoles engagés au quotidien pour la dispense de formation ou
l’encadrement est un facteur de communication de ces valeurs. À travers l’échange spontané durant la
période de service, les jeunes pourront découvrir des engagements divers au service de la société et des plus
fragiles. Ainsi, des acteurs du tissu associatif local et national sensibiliseront les jeunes à leurs actions, et les
inviteront à y participer ponctuellement.

L’entraide sera aussi utilisée comme un outil pédagogique au cours des activités, qu’elles soient sportives ou
non. Ainsi les jeunes pratiqueront d’une part des sports collectifs, et l’encadrement aura recours d’autre part
à des systèmes de « revue par les pairs » dans le cadre d’exercices de tous types.

Ainsi, chaque jeune fera l’expérience de la solidarité en apportant et en acceptant de recevoir l’aide de
ses camarades. Cette entraide participe aussi à la cohésion nationale et au développement d’une société
résiliente dans laquelle les jeunes seront portés à s’engager.

S’engager au quotidien relève d’un état d’esprit, mais cela peut aussi se traduire par des actes plus
concrets qui conduiront les citoyens à défendre leur pays à travers des engagements d’intensité et de nature
1

L’expression est empruntée à M. le préfet Yannick Blanc.
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différentes. La sensibilisation à l’engagement est multiple et peut s’appuyer sur les acteurs associatifs
qui le pratiquent au quotidien. L’expérience du bénévolat sera valorisée et des passerelles avec le service
civique pourront être créées. La sensibilisation à l’engagement qui aura lieu lors du SNU devra s’inscrire
dans le temps long et s’appuyer sur des dispositifs comme le « compte d’engagement citoyen », qui pourrait
faire l’objet d’une ouverture systématique et solennelle à l’issue du SNU. Une explication détaillée de son
fonctionnement pourrait inciter les jeunes à poursuivre leur engagement au sein de la Réserve (Garde
Nationale) ou en tant que bénévole. Les droits ouverts par le « compte d’engagement citoyen » pourraient
être adaptés à la tranche d’âge visée et non plus seulement aux jeunes professionnels (crédits pour passer
le permis de conduire ou avoir accès à des activités culturelles). Une sensibilisation aux réserves citoyenne
et opérationnelle pourra en outre être conduite, avec une présentation des institutions et des engagements
possibles dans la Défense.

3 – DÉFENDRE
7
De cette société privilégiant l’engagement naîtra une société de citoyens concernés par les intérêts de
la Nation. Les jeunes sont appelés à développer l’amour de leur pays qui les protège et donc à le protéger
à leur tour. Ils devront pour cela connaitre les risques et les menaces auxquels la Nation est exposée. Ils
prendront ainsi conscience de la nécessité et de l’utilité de la Défense et de la sécurité nationale comme
réponse à ces enjeux sécuritaires. On s’attachera donc à présenter les possibilités d’engagement et à guider
les jeunes qui leur portent un intérêt.

Méthodes et contenu du volet

Des militaires viendront au cours du SNU témoigner de leurs expériences, en tant que combattants engagés
en opérations extérieures (OPEX) ou en opérations intérieures (OPINT).

Les jeunes auront aussi l’occasion de s’initier aux techniques d’interventions opérationnelles rapprochées
(TIOR). Il s’agit ici de former les jeunes non pas au combat mais plutôt à une forme de Self-Défense. L’Ecole
Interarmées des sports de la défense (EIS), formant des instructeurs chaque année dans cette discipline,
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pourra donner son appui lors de ces activités du service national universel.

Une formation à la gestion de crises, comme précédemment évoqué, ainsi qu’aux réactions à adopter en cas
d’attaques ou de catastrophes naturelles sera dispensée au cours du service national universel.

Le service national universel, encadré pour partie par un personnel militaire, sera aussi l’occasion de découvrir
avec quels matériels spécifiques les soldats accomplissent leurs missions. Les jeunes pourront ainsi se
rapprocher du monde militaire, comprendre leurs modes d’action et leurs besoins matériels.

Inscrit dans une volonté de susciter l’engagement des jeunes dans une époque où le renouvellement des
armées est un enjeu de chaque instant, le service national universel doit aussi permettre de s’engager
pour ceux qui le veulent. Ainsi, un accompagnement personnel sera offert aux volontaires, pour les éclairer
sur les différents métiers de la défense et de la sécurité, parfois méconnus.

8

Les différents acteurs de ce volet du SNU sont la sécurité civile, les bureaux de recrutement des armées et
forces de sécurité (Terre, Mer, Air, Gendarmerie, SSA, DISI, SCA, Police Nationale). Les ministères de l’Intérieur
et des Armées seront mis à contribution dans l’organisation de ce volet du SNU. Par ailleurs les cellules
d’aides aux blessés ou d’assistance des familles peuvent également être sollicitées (CABAT, CABAM, CABAA,
AfVT).

Le souvenir ou, en d’autres termes, l’action de remplir son devoir de mémoire n’est pas seulement un signe de
respect pour ceux qui avant nous ont défendu notre pays, c’est aussi un moyen de comprendre le monde et
de développer son esprit critique, son indépendance de pensée et son ouverture à l’autre. Le réinvestissement
des cérémonies et des moments de commémoration par la jeunesse peut développer l’esprit civique et
surtout le sentiment, souvent cité par le Président de la République, de « faire Nation » autour d’une histoire
et de valeurs communes. Les différentes associations d’anciens combattants (Souvenir français) ou de
mémoire (Fondation Charles de Gaulle) pourraient être mises à contribution pour fournir des supports et des
ressources destinés à comprendre l’histoire de notre pays, de ses guerres et des institutions républicaines
au sein de modules thématiques.
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4 – COMPRENDRE
Le service national universel a aussi comme objectif d’améliorer la compréhension des problématiques de
société et des nouveaux enjeux de notre pays. Il s’agit là d’un volet plus théorique, qui permettrait d’intéresser
les jeunes aux questions de société, qu’elles les touchent directement ou non. Le SNU, par ses acteurs et
son contenu, doit pouvoir sensibiliser les jeunes à l’histoire de notre pays et aux répercussions sur la société
d’aujourd’hui. La mémoire du passé mais aussi l’aptitude à faire face au futur requièrent une attention
particulière. La capacité de résilience de la société doit aussi être un des objectifs du service national
universel, dans la mesure où celui-ci aura à sa charge les acteurs mêmes de cette résilience : les jeunes.

Méthodes et contenu du volet

Des témoignages d’anciens combattants seront présentés aux jeunes lors de leur période de service. Le
témoignage de ces personnalités s’inscrit à la fois dans une logique de devoir de mémoire, et dans une
volonté de présenter aux jeunes des figures et des personnalités dont l’expérience force le respect. Ce temps,
pris au cours du SNU, peut être très fort et permettre aux jeunes de se souder autour d’un même récit,
partageant un intérêt et des émotions. Les acteurs de ce devoir de mémoire seront autant les Institutions
étatiques (ministères de l’Education Nationale, des Armées) que les associations, qu’elles soient nationales
(Le Bleuet de France, le Souvenir français) ou locales (associations locales d’anciens combattants, GIG).

Des visites pourront être organisées dans des lieux de mémoire ou d’histoire, comme des monuments aux
morts, ou des grands lieux du patrimoine local, national, ou même européen.

Enfin, la participation à des cérémonies locales pourra faire partie de ce temps de compréhension de l’histoire
de la société.

À travers la Mémoire, les citoyens découvriront les fondements de notre société, notre culture et tout ce qui
nous unit. Ainsi, forts d’une considération pour nos institutions, les jeunes citoyens sauront faire leurs les
principes républicains et la vie en collectivité. On ne peut adhérer qu’à ce que l’on comprend, ou au moins
qu’à ce que l’on ressent : le SNU sera l’occasion d’avoir une expérience concrète des valeurs et de l’histoire
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Les propositions de la Task Force - 5 - SAVOIR-VIVRE

nationale, d’en vivre les manifestations collectives, d’en recevoir le témoignage. L’adhésion ne signifie pas
l’aveuglement : les questionnements sont légitimes et ne manqueront pas d’affleurer. Le personnel encadrant
devra être formé aux questions les plus délicates pour être en mesure d’apporter des réponses claires aux
jeunes, sans néanmoins transiger sur les valeurs fondamentales à inculquer. Le retour d’expérience des
premières sessions sera ainsi fondamental pour adapter la formation des encadrants en conséquence et
leur permettre de coller au plus près des attentes des jeunes. Seuls des encadrants bien formés et sûrs de
leur message seront à même d’inculquer discipline et savoir-vivre aux participants du SNU.

5 - SAVOIR-VIVRE
L’un des apports indispensables du service national universel sera en effet le savoir-vivre en communauté. Il
s’agit pour le jeune de gagner en autonomie et de savoir-vivre en communauté. Le jeune doit être conduit
à accepter et à se conformer à un socle de normes et de valeurs républicaines essentielles qui régulent la
10

vie en société en France. Le service national universel s’inscrit dans le parcours de vie du jeune citoyen et
accompagne la transition de la vie d’élève/étudiant à la vie professionnelle active en le responsabilisant.
Pour un jeune, l’insertion dans la société des « actifs » marque le début de son parcours professionnel et le
renouveau de son parcours de citoyen : ses droits et obligations évoluent, ses responsabilités vis-à-vis de
ses concitoyens augmentent.

Méthodes et contenu du volet

Pour ce qui relève de l’individu et de la santé, on distinguera les apports de « formation continue » des modules
que suivront les jeunes au cours de leur service. De façon continue, les jeunes devront respecter certaines
règles d’hygiène, l’encadrement sera aussi formé pour être particulièrement attentif à l’obésité, aux addictions
(consommation d’alcool/de stupéfiants, pornographie, jeux, écrans, etc.). Les encadrants participeront aussi
à l’éducation sexuelle des jeunes (prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, etc.).

L’individu dans la communauté : la vie en internat présente de nombreux avantages, elle permet de soumettre
l’ensemble des jeunes à des conditions de vie saines (repas, couchers à heures fixes, hygiène de vie). Elle
exige toutefois des précautions, avec des dortoirs non-mixtes, un encadrement exigeant qui s’assure du
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respect des règles de vie, le port d’un uniforme civil.

L’individu dans la communauté, préalable à la vie en société : l’encadrement devra aussi être sensibilisé à la
lutte contre les inégalités Hommes/Femmes et le harcèlement (sexuel, moral, etc.). Les bonnes pratiques
écologiques seront aussi diffusées et mises en application tout au long du service.

Le déracinement, l’inconnu et la découverte sont de bons moyens de développer la faculté d’adaptation
à différents environnements et l’intelligence de situation. À ce titre, le déplacement géographique est
souhaitable.

Au quotidien, le jeune connaîtra donc un encadrement partiellement militaire, sera en contact avec des
intervenants médicaux et paramédicaux (personnels de santé, cadres hospitaliers, psychologues, etc.)
des intervenants sociaux (conseillers d’orientation, plannings familiaux, etc.). Les collectivités territoriales
pourront être mises à contribution dans la mise en place de modules pratiques (une journée avec les agents
de propreté, une journée avec les jardiniers municipaux, une journée avec l’aide sociale à l’enfance, une journée
au service des titres de séjour de la préfecture, etc.). L’adaptation à la vie en société signifie l’adaptation à un
environnement mouvant et tourné vers l’altérité et l’ailleurs. Le jeune citoyen doit donc cultiver sa curiosité
et développer une certaine ouverture d’esprit – d’abord, pour comprendre le pays (et le monde) dans lequel
il évolue, puis entreprendre et agir.

Curieux et respectueux des autres, les jeunes citoyens seront encouragés à faire l’expérience de la mobilité et
du changement et prendront le goût de la découverte. La vocation sociale du SNU est sans doute sa fonction
la plus importante : il permet aux jeunes gens de se découvrir par-delà les frontières géographiques et
sociales. Les moments de convivialité et de « vivre-ensemble » seront ainsi fondamentaux. Sans apparaître
sur les plannings, ils sont pourtant ceux où l’interaction se fait, où la découverte des autres est possible. Ainsi,
les infrastructures devront être propices à la vie en communauté et la camaraderie devra être encouragée
même après le SNU, par exemple via le développement d’un esprit de promotion et l’encouragement des
initiatives visant à « garder le contact » (e.g. annuaire informatisé).
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Les propositions de la Task Force - 6 - EXPÉRIMENTER

6 - EXPÉRIMENTER
La citoyenneté ne s’enseigne pas, elle se vit, elle résulte d’expériences qui conduisent à prendre
conscience de ses droits et de ses devoirs. Le jeune citoyen devenu acteur conscient de son environnement,
soucieux du respect de l’altérité doit dès lors faire l’expérience de tous ces éléments qu’il aura pressentis.
C’est par la mise en pratique et le vécu que s’ancreront en lui ces valeurs républicaines et que se construira
durablement son ADN de citoyen agissant et engagé. Par l’expérimentation des acquis et la participation à
la transmission de ces savoirs, les jeunes mettront pleinement à profit ce temps de leur parcours de citoyen.
Ils devront prendre le goût de l’inconnu, de la découverte et de l’autonomie.

Méthodes et contenu du volet

Chaque volet d’enseignement doit s’accompagner de pratique : le secourisme, la cybersécurité, l’engagement
associatif, la défense nationale. Ainsi, chaque partenaire du service national universel sera mis à contribution
12

pour offrir aux jeunes des moments de découverte et d’exploration de leurs métiers et engagements.

Cette dimension expérimentale appelle aussi à une revue de l’ensemble des engagements qui existent et
s’offrent aux jeunes à l’issue de leur service. Ils devront pouvoir faire la découverte de la réalité et de la portée
de ces engagements au cours de leur période de service.

À ce titre, la contribution de tout le tissu associatif, électoral, entrepreneurial, économique, public, éducatif et
international est indispensable pour donner aux jeunes le sens de la Nation, pour leur faire vivre et découvrir
la vitalité et l’engagement au quotidien de leur concitoyen, et enfin pour les inciter à être tout au long de leur
vie des citoyens agissants.

Forts de ces expérimentations, les participants au SNU seront amenés à initier à leur tour des projets, à
porter des engagements nouveaux pour et dans la société. Ils seront force d’entraînement pour l’ensemble
de la société. La totalité des verbes énoncés précédemment aboutit à former des générations aptes à
insuffler à la société un esprit d’engagement et d’unité autour des valeurs de la République. La mixité
sociale permettra en outre d’effacer plusieurs clichés et de dépasser certains tabous. La désignation
d’ambassadeurs du SNU (sorte de « délégués de promotion » élus par leurs pairs à l’issue du SNU) pourrait
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permettre de diffuser cet esprit à la fois chez les plus jeunes (intervention ponctuelle l’année précédente dans
les classes pour présenter le dispositif) ou dans d’autres cadres (associations, collectivités, événements
institutionnels). Tout un narratif sur la « génération SNU », génération engagée et passionnée, pourra donner
une autre image de la jeunesse et de l’engagement associatif aux générations plus âgées (recruteurs,
parents…). Le SNU est l’occasion de changer le regard sur l’engagement citoyen et d’en faire un lieu
commun du cursus des jeunes Français, pour banaliser son usage et renforcer son image auprès des
entreprises notamment.

Le service national universel doit être une étape importante dans le parcours citoyen de chaque Français.
C’est un moment de découverte de soi et des autres qui permettra au jeune de s’appuyer sur un socle
commun de valeurs et de disposer de repères pour son orientation professionnelle, ses engagements et sa
vie de citoyen.

LA BOÎTE À IDÉES DES ANAJIENS
Pour compléter nos propositions, nous avons voulu donner la parole à nos membres, âgés de 18 à 35 ans.
Voici quelques-unes de leurs réflexions.

•

« Mettre en place un service militaire disciplinaire d’une durée de 4 à 6 mois avec à l’issue des propositions
d’intégrer les armées ».

•

« Un service national universel doit répondre aux besoins de formation et d’épanouissement personnel.
Cela doit être une période valorisante et engageant la personne ».

•

« Créer un service national réparti sur la scolarité (primaire, collège, lycée, supérieur) avec ; 1/ Des temps
plus courts mais obligatoires (visite de site, information, activités allant du social au militaire) adaptés à
chaque tranche d’âge et permettant un contact régulier avec l’institution militaire, articulé au parcours de
citoyenneté à l’Ecole. 2/ Un volet facultatif pour ceux qui souhaitent aller plus loin, après le baccalauréat,
à articuler avec les dispositifs comme les Préparations Militaires Supérieures, les réserves, soit en
intégrant ces dispositifs au service national soit en en faisant le débouché naturel à l’issue du SNU. Je
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LA BOÎTE À IDÉES DES ANAJIENS - 6 - EXPÉRIMENTER

pense que dans ce SNU il faut un temps sur site, au contact des militaires de terrain, pour échanger et
se rendre compte de la diversité des métiers et des missions des armées ».

•

« Il faut conditionner le droit de vote à la réalisation du service national universel ».

•

« Ce service national devra passer par une sensibilisation des «appelés» aux grands enjeux de la Défense
en mettant tout particulièrement l’accent sur la place de la France dans le monde ».

•

« Le service national doit être une forme d’engagement souple, en plusieurs tronçons sur les vacances
scolaires par exemple ».

•

« Offrir une période de deux semaines en association dument approuvée préalablement pour les valeurs
républicaines et morales qu’elles promeuvent ».

14

•

« Le concept allemand d’un mix entre service militaire et service civique me semble intéressant. En se
basant sur les statistiques allemandes, un peu plus de 10% de l’effectif choisiraient le service militaire.
Compte-tenu de la tendance actuelle, il faudrait envisager que cette proportion monte à 20% ».

•

« La création d’une plateforme numérique SNU avec un espace personnel pour chaque participant
permettrait de multiplier l’effet de plusieurs propositions déjà évoquées et de pérenniser dans le temps
l’engagement du SNU. Titulaire d’un code personnel lors de son admission au SNU, le participant aurait
accès à un portail personnalisé avec de nombreux services : programme du SNU et contacts, possibilité de
communiquer aux participants les éventuels imprévus ou détails, accès à des ressources pédagogiques
abondées par les partenaires et validées par les autorités, lieux et dates des commémorations, musées
et patrimoine de la région, forum de discussion et annuaire pour permettre de conserver le lien social
tissé durant le SNU, éventuellement ouverture du compte d’engagement citoyen… Ce portail serait une
vraie référence pour les participants et leur famille, qui les suivrait pendant et après le SNU ».
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RÉSULTATS ET ANALYSE DU SONDAGE
Objectifs
L’objectif du questionnaire que nous avons diffusé était de connaître la vision des jeunes qui seraient amenés,
dans un avenir proche, à effectuer leur service national universel (SNU). Nous avons aussi cherché à identifier
leurs attentes et à apprécier leur niveau d’information par rapport aux institutions de la République française.

Méthode
Le sondage a été effectué auprès de 134 lycéen(ne)s âgés de 15 à 20 ans. Ils sont issus des filières
technologiques et générales de lycées publics et privés de Paris, de zone REP ou REP ainsi que de lycées de
province.
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Synthèse
Lorsqu’ils sont interrogés sur leur niveau de connaissance des institutions publiques, territoriales et militaires,
les jeunes admettent l’insuffisance d’information concernant :

-

Le rôle des élus en France (maires, députés, sénateurs, …)

52%

-

Le rôle des fonctionnaires (ministères, services publics, …)

56%

-

Les enjeux de sécurité et de défense				

51 %

70% des jeunes interrogés acceptent l’idée que le service national universel puisse être imposé. En revanche,
plus de la moitié d’entre eux (53%) estime que le SNU devrait être facultatif contre un tiers seulement (36%)
qui souhaite le voir obligatoire.

La majorité des jeunes sondés (85%) associe l’idée du SNU à une expérience enrichissante. ; là où 7 % trouve
qu’il serait sans intérêt pour eux.
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Interrogés plus précisément, 73 % répondent favorablement à la possibilité de vivre l’expérience du SNU
mais à certaines conditions :

-

La période de service doit avoir lieu au cours de l’année scolaire (76%)

-

Le SNU doit s’échelonner sur une période d’une semaine (44%) à un mois (38%)

-

Le SNU doit être effectué le plus tôt possible : entre leurs 17 et leurs 18 ans (74%)

Dans le cas où ils bénéficieraient de la possibilité d’effectuer un SNU, les jeunes seraient prêts à
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-

Tenir un rythme exigeant :			

72 %

-

Bénéficier d’un encadrement militaire :

70 %

-

Vivre en collectivité : 				

68 %

-

Se déplacer loin de lieu résidence : 		

65%

Par ailleurs, les jeunes semblent avoir des attentes similaires lorsque qu’ils sont interrogés sur ce qu’ils
pensent du SNU :

-

Acquisition de valeurs :		

94%

-

Esprit d’équipe :		

93%

-

Responsabilité :		

91 %

-

Apprentissage : 		

89%

-

Discipline :			

85 %

-

Service :			

82%

Enfin, plus de 9 sondés sur 10 souhaitent bénéficier de diplômes ou de formations complémentaires à faire
valoir à l’issue du SNU (PSC1, code, permis de conduire, TOEIC, IELTS, …).
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L’ANAJ-IHEDN est la première association française de jeunes sur les questions de défense, de sécurité et
d’engagement. Plus que jamais, le monde que nous connaissons change et se transforme. Les équilibres
sont bouleversés, tant en matière de politique que de géopolitique ou d’économie, rendant très incertaine et
complexe la partie qui se joue sur l’échiquier mondial.

Nous vivons dans une époque où 55% de la population mondiale est âgée de moins de 27 ans. Au sein de
l’ANAJ-IHEDN, nous sommes convaincus que la jeunesse est aujourd’hui autant un sujet de société qu’un
réservoir de solutions bienveillantes et pertinentes pour notre avenir commun. C’est dans ce contexte que
l’ANAJ-IHEDN, forte de son réseau de 2 000 jeunes répartis sur tout le territoire, dynamise une réflexion
innovante et impertinente autour des problématiques de défense regroupant les sphères militaires,
diplomatiques, économiques, civiles et culturelles.

Contact : president@anaj-ihedn.org
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