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Cette bibliographie non exhaustive a été conçue pour « Le Rendez-vous de la Doc » organisé le 10 février 
2022 pour la présentation de l’évaluation de l’évaluation du service national universel, depuis 2018 par 
Samuel JAMES (Injep), Aude DEFASY et Thibaut DESJONQUERES (Pluricité). 
Il s’agit de comprendre l’organisation du service national universel dans une première partie, avec la 
réglementation du dispositif (textes réglementaires, rapports-études, articles et communiqués 
officiels). Et d’appréhender les analyses et l’évaluation du SNU dans une seconde partie. 
Les références  bibliographiques sont extraites de la base documentaire « Télémaque » 
(https://injep.kentikaas.com/) du centre de ressources de l’INJEP. Elles sont classées par types de 
documents : textes officiels, articles, ouvrages, communiqués et rapports-études. Et classées par ordre 
chronologique inversé, du plus récent au plus ancien, de 2022 à 2018, pour la première partie sur 
l’organisation du SNU et de 2020 à 2003 pour la seconde partie sur les analyses et l’évaluation du SNU.  
 
 

1. L’organisation du service national universel  

2022 
 
Rapports-Etudes 
DEFASY, A. ; DESJONQUERES T. ; HERVIEU M. ; LEPLAIDEUR M., Déploiement du Service national 
universel sur l’ensemble du territoire français en 2021. Enseignements de l’évaluation des séjours 
de cohésion, avec les contributions de l’INJEP (Anne Sophie Cousteaux et Samuel James) et des 
équipes des cabinets Pluricité et Itinere Conseil, INJEP Notes & Rapports/Rapport d’étude, janvier 
2022. Prochainement en ligne sur le site des publications de l’Injep (https://injep.fr/publications/). 

 
2021 
 
Textes officiels 
 
La formation à la citoyenneté, Cour des comptes, novembre 2021 
Conditions de recrutement et d'emploi des personnes chargées d'encadrer les volontaires du service 
national universel. 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1159 du 8 septembre 2021 (JO 
du 9 septembre 2021) 
 

https://injep.fr/
https://injep.kentikaas.com/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Finjep.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2FSNU_2021_Eval_sejours_cohesion.pdf&clen=4733808&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Finjep.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2FSNU_2021_Eval_sejours_cohesion.pdf&clen=4733808&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Finjep.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2FSNU_2021_Eval_sejours_cohesion.pdf&clen=4733808&chunk=true
https://injep.fr/publications/
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-formation-la-citoyennete
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GPAnlemkx-LcZB5BEMRqAEFiR1cJimgoBPDZZ4qc0Sc=


2 
INJEP – SCN - DJEPVA – Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

Centre de ressources - Agnès Cochet - 95 avenue de France - 75650 Paris Cedex 13 

Tél. : 01 70 98 94 13 - https://injep.fr/ - Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h 

Ordonnance n° 2021-1159 du 8 septembre 2021 (JO du 9 septembre 2021) 
 
Décret n° 2021-723 du 7 juin 2021 relatif aux modalités de délégation de gestion de l'Etat à l'Agence 
de services et de paiement des opérations nécessaires à la rémunération de certains personnels 
recrutés pour encadrer les volontaires du service national universel, Légifrance, 08/06/2021 

 
Décret n° 2021-623 du 20 mai 2021 instituant une indemnité d'encadrement du service national 
universel, Légifrance, 21/05/2021 

 
Arrêté du 20 mai 2021 fixant les montants de l'indemnité d'encadrement du service national 
universel, Légifrance, 21/05/2021 

 

Feuille de route interministérielle des Préfets – Circulaire du Premier ministre, 19 avril 2021  
 
Décret n° 2021-464 du 16 avril 2021 étendant le champ des échanges d'informations et de données 
entre administrations dans le cadre des démarches administratives, Légifrance, 18 avril 2021 
 
4ème Avis sur le Service National Universel (SNU), France. Premier ministre. Conseil d'orientation 
des politiques de jeunesse, mars 2021 - 27 p. 
Extrait : « Le décret étend le champ des échanges d'informations ou de données entre administrations 
en y ajoutant le recensement citoyen obligatoire. Il complète la liste des informations et données 
échangées entre administrations et désigne les administrations auprès desquelles la demande de 
communication de ces informations ou données s'effectue. Ainsi, feront l'objet de ces échanges les 
informations relatives aux revenus des particuliers, aux diplômes, titres et qualifications 
professionnelles ainsi que celles relatives à la situation de la famille, des personnes scolarisées, des 
demandeurs d'emploi et des personnes au regard des obligations prévues à l'article L. 111-2 du code 
du service national. » -> Article L111-2 : « Le service national universel comprend des obligations : le 
recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux. » 
 

Décret n° 2021-62 du 25 janvier 2021 relatif au service militaire adapté, Légifrance, 27 janvier 2021 

 
Arrêté du 25 janvier 2021 portant organisation du service militaire adapté, Légifrance, 27 janvier 
2021 

 
Articles 
 
JAMES, Samuel ; MAUROUX, Amélie ; COUSTEAUX, Anne-Sophie, Satisfaction confirmée des jeunes 
volontaires - Déploiement du service national universel en 2021, INJEP ANALYSES & SYNTHESES - n° 
51, octobre 2021 - 4 p. 
 
RENAULT TINACCI, Mathilde, L'Evolution des pratiques d'engagement dans le monde associatif : 
réalité ou injonction ? LA TRIBUNE FONDA - n° 251, septembre 2021 - pp. 56-60 
  

https://injep.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043618370#:~:text=Imprimer-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D723%20du%207%20juin%202021%20relatif,volontaires%20du%20service%20national%20universel
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043518533
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043518569
https://www.acteurspublics.fr/upload/media/default/0001/34/19f35801298eca709df96c2a56f96b276e47cba4.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/16/2021-464/jo/texte
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191723591990/coj-_avis_4_snu_adopte_le_12_mars_2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555907&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555907&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043053527
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043053540
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/199913591719/IAS51_SNU.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/199913591719/IAS51_SNU.pdf
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Quel est le rôle des ambassadeurs du service national universel ? - L’Etudiant, 6 avril 2021  

 
VAN EECKE, Roselyne, Le mémento de la réglementation [Dossier] (traite du SNU), LE JOURNAL DE 
L'ANIMATION – Hors-série n° 30, mars 2021 - 94 p. 

 
Communiqués 
 
Service national universel : un congé de 60 jours pour les agents publics encadrants – Communiqué 
du 15 septembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
 
Le service national universel (SNU) : jeunesse engagée, site du ministère de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, avril 2021 
 
Site officiel du SNU, 2021 

 
Portail du gouvernement, Le service national universel (SNU), 2021 
 

2020 
 
Textes officiels 
Décret n° 2020-1727 du 28 décembre 2020 modifiant le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 
modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et 
de l'enseignement supérieur et de la recherche, Légifrance, 30 décembre 2020 
Extrait : « Art. 10-2. - La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (…) 
« Elle assure la mise en œuvre du service national universel. A ce titre, elle en définit le cadre 
réglementaire et en assure le pilotage et la coordination. » 
 
Arrêté du 28 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 17 février 2014 modifié fixant l'organisation de 
l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, Légifrance, 30 décembre 2020 
 
Extrait : « Art. 52-5. - La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
comprend : 
- la sous-direction des politiques interministérielles de jeunesse et de vie associative ; 
- la sous-direction de l'éducation populaire ; 
- la sous-direction du service national universel. » 
« Art. 52-8. - La sous-direction du service national universel définit le contenu et les modalités 
d'application de cette politique. 
 - Elle en assure la mise en œuvre et le déploiement sur l'ensemble du territoire en lien avec les 
services déconcentrés. Elle anime à cet effet le réseau des coordonnateurs régionaux et chefs de 
projet départementaux au sein des services déconcentrés. 
- Elle exerce la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information en lien avec ses attributions. 
- Elle est responsable de l'information sur le dispositif vis-à-vis des jeunes et de leur famille. 
- Elle assure, dans le cadre de ses attributions, le lien avec les autres directions, ministères et 
structures concernés, ainsi qu'avec les associations au niveau national. 
- Elle assure le suivi du déploiement du service national universel et la coordination avec l'Institut 
national de la jeunesse et de l'éducation populaire qui en réalise l'évaluation. » 
  

https://injep.fr/
https://www.letudiant.fr/lifestyle/engagement-et-vie-associative/article/quel-est-le-role-des-ambassadeurs-du-service-national-universel.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15162
https://www.education.gouv.fr/le-service-national-universel-snu-jeunesse-engagee-5381
https://www.snu.gouv.fr/le-service-national-universel-29
https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu
https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754519
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754519
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754594
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Création de la DRAJES : délégation régionale académique Jeunesse, Engagement, Sport – Académie 
Normandie, 17 décembre 2020 
Extrait : « A compter du 1er janvier 2021 la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l'Engagement et au Sport est créée au rectorat de la région académique Normandie (DRAJES). » (…)  
« Cette réforme territoriale a pour objectif de développer une vision complète de l’enfant, de 
l’adolescent et du jeune au cours de leurs différents temps de vie ainsi que de promouvoir une 
société de l’engagement dont le service national universel (SNU) sera, aux côtés du service civique 
notamment, un vecteur majeur. Ce rapprochement entre la Jeunesse et les Sports et l'Éducation 
nationale réunit l’ensemble des compétences du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports dans ces périmètres ainsi que les savoir-faire présents sur les territoires mais dont les 
compétences étaient jusqu’ici exercées dans deux réseaux distincts. » 
 
Décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans 
le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de 
l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre, 
Légifrance, 10 décembre 2020 
Extrait : « CHAPITRE II MISSIONS DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE ACADÉMIQUE À LA JEUNESSE, À 
L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS (…) 5o En matière d’engagement: ( …) b) Elle apporte son concours 
au recteur de région académique pour l’exercice de ses compétences en matière de service national 
universel et de réserve du service national universel » (…) « CHAPITRE III MISSIONS DU SERVICE 
DÉPARTEMENTAL À LA JEUNESSE, À L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS Art. 8. – I. – Le service 
départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports est compétent en matière de politiques 
relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative, à l’engagement civique et à l’éducation 
populaire. A ce titre, il assure le secrétariat de la commission départementale de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative et met en œuvre dans le département les politiques relatives : 1o Au 
service civique, à la réserve civique et au service national universel. »… 
 
Décret n° 2020-1043 du 14 août 2020 relatif aux attributions de la secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de 
l'engagement, Légifrance, 24 août 2020 
 
Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national 
universel, Légifrance, 30 juillet 2020 
 
Décret n° 2020-870 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de 
la jeunesse et des sports, Légifrance, 17 juillet 2020 
Extrait : « Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prépare et met en œuvre 
la politique du Gouvernement en faveur de l'accès de chacun aux savoirs et du développement de 
l'enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire. (…) Il prépare, en lien avec les autres 
ministres intéressés, la mise en œuvre du service national universel. » 
 
Communiqués 
Compte-rendu du Conseil des ministres du 29 juillet 2020 sur le service national universel, 
communiqué de presse, Portail du gouvernement, 29 juillet 2020 
 

Rapports-Etudes 
ATTAL, Gabriel ; BOUNEAU, Elsa ; DUJOL, Jean-Benoît ; MONTAUDON, Pierre, Rapport d'activité 2019 
du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, France. Premier ministre. Conseil d'orientation 
des politiques de jeunesse, janvier 2020 – 88 p. 
Cote : BR JEU 2 ATT  

https://injep.fr/
https://www.ac-normandie.fr/jeunesse-engagement-et-sport-121468
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042635995
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042237933&idJO=JORFCONT000042237849
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169507/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=392556C3775ECCA4A98CB6CCD549D1F2.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000042121168&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042121117
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-07-29/service-national-universel
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/278011.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/278011.pdf
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2019 

Textes officiels 
Arrêté du 14 mars 2019 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques 
mentionnés à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, Légifrance, 16 avril 2019 
 
Articles 
 
GUIDONI, Marc, Le service national universel : quels enjeux ? Quelles modalités ? [Dossier], LE 
JOURNAL DE L'ANIMATION - n° 197, mars 2019 - pp. 23-34 
 
Rapports-Etudes 
ATTAL, Gabriel ; BESNARD, Simon ; DUJOL, Jean-Benoît ; MONTAUDON, Pierre, Conseil d'orientation 
des politiques de jeunesse : rapport d'activité 2018, France. Premier ministre. Conseil d'orientation 
des politiques de jeunesse, 19 septembre 2019 - 134 p. Collection : Rapport d'activité 
Cote : JEU 2 ATT 
 
DUMAS, Françoise ; DUPAS, Nicolas ; LUX, Marie-Grâce, Vers un permis de conduire plus accessible 
et une éducation routière renforcée, Assemblée Nationale, 2019 - 96 p. Collection : Rapport au 
Premier ministre 
 
LAUREY, Nuihau ; PATIENT, Georges, Le service militaire adapté : un dispositif indispensable au 
développement des Outre-mer, France. Sénat, 2019 - Février - 53 p. Collection : Rapport 
d'information n° 329 (2018-2019), fait au nom de la commission des finances  
 
Communiqués 
Service national universel : Gabriel Attal a rencontré les jeunes volontaires engagés dans leur 
mission d’intérêt général dans le Nord, communiqué de presse, site jeunes.gouv.fr, ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse, 23 octobre 2019 
 
Compte rendu du Conseil des ministres du 19 juin 2019 : Les débuts du service national universel, 
communiqué de presse, Portail du gouvernement, 19 juin 2019 
 
La « génération SNU » est lancée, communiqué de presse, site jeunes.gouv.fr, ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse, 19 juin 2019 
 
Service national universel : mise en œuvre dans treize départements pilotes dès juin 2019, 
communiqué de presse, Gabriel Attal, site du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, 17 
janvier 2019 
 
 

2018 
 
Textes officiels 
Avis (...) relatif au service national universel (SNU), CONSEIL D'ORIENTATION DES POLITIQUES DE 
JEUNESSE (COJ), France. Premier ministre, 2018 - 22 p. 
  

https://injep.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038376641&categorieLien=id
http://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/COJ_Rapport_Activite2018.pdf
http://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/COJ_Rapport_Activite2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/02/rapport_de_mme_f._dumas_deputee_sur_le_permis_de_conduire_-_12_fevrier_2019.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/02/rapport_de_mme_f._dumas_deputee_sur_le_permis_de_conduire_-_12_fevrier_2019.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-329-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-329-notice.html
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites-1149/article/service-national-universel-gabriel-8993
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites-1149/article/service-national-universel-gabriel-8993
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-06-19/les-debuts-du-service-national-universel
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites-1149/article/la-generation-snu-est-lancee
https://www.education.gouv.fr/cid138054/service-national-universel-mise-en-oeuvre-dans-treize-departements-pilotes-des-juin-2019.html
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/COJ_-_Avis_SNU_-_Rendu_le_30_janvier_2018.pdf
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Articles 
 
LEGAL, Floriane, Service national universel : quels enjeux pour l'engagement des jeunes ?, ASSEZ 
ZONÉ - n° 170, décembre 2018 - p. 3 
 
Rapports-Etudes 
MENAOUINE, Daniel ; MEADEL, Juliette ; ARHOUL, Kléber ; CHAPULUT, Marion ; TUOT, Thierry ; 
PERES, Emmanuelle ; LAVOCAT, Guy, Rapport relatif à la consultation de la jeunesse sur le service 
national universel, France. Présidence de la République, 2018 - 30 p.  
 
MENAOUINE, Daniel ; MEADEL, Juliette ; ARHOUL, Kléber ; CHAPULUT, Marion ; TUOT, Thierry ; 
PERES, Emmanuelle ; LAVOCAT, Guy, Groupe de travail du SNU, Rapport relatif à la création d’un 
service national universel, France. Présidence de la République, 26 avril 2018 – 82 p.  
 
DUBOIS, Marianne ; GUEREL, Emilie ; COMMISSION DE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES 
ARMEES, Rapport d'information sur le service national universel, Assemblée Nationale, 2018 –  
155 p. Collection : Rapport d'information, n°667 
 
Communiqués 
Qu'est-ce que le Service national universel (SNU) ?, communiqué de presse, portail du 
gouvernement, 27 juin 2018 
 
Compte rendu du Conseil des ministres du 27 juin 2018 : Les grands principes du service national 
universel, Conseil des ministres, communiqué de presse, portail du gouvernement, 27 juin 2018 
 
 

2. Le service national universel : analyses et évaluation 

 
2020 
 
Articles 
FRANCOU, Quentin ; JAMES, Samuel, Sous l’uniforme ou en association : deux manières de 
s’engager dans les missions d’intérêt général - Service national universel (SNU), INJEP ANALYSES & 
SYNTHESES - n° 41, novembre 2020 - 4 p. 
 
CONTASSOT, Florent, La DJEPVA sous la loupe de la Cour des Comptes, LE JOURNAL DE 
L'ANIMATION - n° 210, juin-juillet 2020 - pp. 16-17 
 
VAN EECKE, Roselyne, Accueils collectifs de mineurs - Le Mémento réglementation 2020 [Dossier], 
LE JOURNAL DE L'ANIMATION - n° 29, mars 2020 - 94 p. 
 
Rapports-Etudes 
FRANCOU, Quentin ; JAMES, Samuel ; KERIVEL, Aude, Évaluation de la phase de préfiguration du 
Service national universel - Enseignements de l'étude des séjours de cohésion de juin 2019, INJEP, 
2020 - 139 p. Collection : INJEP - NOTES ET RAPPORTS / Rapport d'évaluation  
Cote : INJEPR-2020/02  

 

https://injep.fr/
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/Rapport_Consultation_SNU_%2019112018.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/Rapport_Consultation_SNU_%2019112018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/06/rapport_du_groupe_de_travail_snu.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/06/rapport_du_groupe_de_travail_snu.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0667.pdf
https://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-le-service-national-universel-snu-0
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