
Service national universel :
les activités spécifiques
organisées en Vaucluse



Les jeunes concernés par le SNU

En Vaucluse, la part des jeunes qui ne sont ni en étude, ni en emploi (soit 28 %) est la plus
forte de la région, supérieure de 5 points à la moyenne des départements. De même, 11 % des
élèves se trouvent en REP+ et 8 % en REP. 

La cohorte de jeunes nés en 2003 et potentiellement concernée par le SNU est de l’ordre de
8 000.

Au final, 165 jeunes ont ainsi été sélectionnés pour partir dans les 12 autres départements
préfigurateurs.

Le  centre  SNU  de  Vaucluse  accueillera,  pour  sa  part,  160  jeunes  issus  des  12  autres
départements. 

Focus sur les ateliers spécifiques au Vaucluse

Mémoire : 
visite et ateliers pédagogiques au camp des Milles d’Aix-en-Provence

Le camp des Milles propose 3 temps de visite : 
• un temps historique, axé sur la période de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, 
• un temps consacré à la visite du camp et au travail de mémoire, 
• un volet réflexif consacré à ce qui peut constituer le terreau des extrémismes tels que

le nazisme.

Module d’auto-défense

Sollicité  par  beaucoup  de  jeunes  filles,  ce  module  physique  est  animé  par  un  cadre  de
l’association  Léo  Lagrange,  ceinture  noire  de  jujitsu  et  de  judo.  Complet,  ce  module
comprend  également  une  réflexion  sur  l’égalité  femmes-hommes,  animé  par  des  jeunes
volontaires de l’association. 

Prévention

Ce module se compose d’un atelier animé par les pompiers à la caserne de Carpentras, dédié
à la sensibilisation au don d’organes. Une deuxième partie de ce module est mise en place par
le  CODES (comité  départemental  d’éducation  pour  la  santé)  sur  site,  pour  aborder  trois
domaines particuliers : la vie affective, l’alimentation, les addictions.



Journée Universalus

Tout au long du séjour, des activités sportives se déroulent. Elles sont abordées sous l’angle
de  la  cohésion,  le  sport  étant  envisagé  comme moyen  de  faire  ensemble  et  non  pas  de
combattre. 
A  l’inverse,  la  journée  Universalus  sera  consacrée  à  l’organisation  de  défis  entre  16
maisonnées / équipes, sur plusieurs types d’activités :

• physiques (biathlon composé de course en trottinette et de tir à la carabine laser,
parcours d’entraînement),

• de réflexion (jeux de dames, jeux du tic-tac-toe),
• de culture générale (quiz par équipe sur le patrimoine, les personnages historiques et

divers domaines). 

Journée éco-citoyenneté à Fontaine-de-Vaucluse

Cette journée se déroule en 3 temps : 
• un parcours accro branches pour aborder la mise en danger, 
• une randonnée de 10 km sur le domaine de Valéscure, avec deux étapes spécifiques :

témoignage  de  membres  du  Comité  Communal  Feux  de  Forêts  de  Saumane-de-
Vaucluse pour parler d’engagement et visite de bories, pour aborder l’histoire de la
Provence et la relation de l’homme avec la nature 

• une course d’orientation dédiée à la sensibilisation aux questions environnementales 

Journée de l’engagement

Au cours de cette journée, organisée par le service Jeunesse de la ville de Carpentras, les
jeunes  volontaires  SNU rencontreront  le  plus  de formes d’engagement  possibles,  dans  la
perspective de la 2ᵉ phase SNU. Cette journée se déroulera en deux temps :

• Nettoyage des berges de l’Auzon
• Témoignages de diverses personnes engagées : Marine nationale, service volontaire

européen,  services  civiques,  pompiers  volontaires,  couple  qui  fête  ses  70  ans  de
mariage.

Rallye citoyen à Avignon

Ce  rallye  est  consacré  à  la  découverte  du  patrimoine  historique  et  culturel  de  la  ville
d’Avignon mais aussi à la rencontre avec celles et ceux qui incarnent les institutions de la
République. 

Par groupe, les jeunes doivent se déplacer et trouver des lieux pour valider des indices. A
cette occasion, ils se rendront au pont Saint Bénézet, à la mairie d’Avignon, à la préfecture,
au palais  des  Papes,  au pôle social  du Conseil  départemental,  à l’hôtel  de police et  à la
Délégation militaire départementale. 


