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En moins de 10 jours, 110 jeunes ont travaillé sur le projet,  
et ont rendu une ébauche, à partir d’un dossier 

iconographie, et de références qui était joint à la demande

Planche recherches typo
projet SNU
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Modèle retenu par M. Le Recteur de l’académie de la Guyane

-Motif traditionnel héraldique inspiré  
des blasons du Moyen-Age; 
l’idée est de montrer l’appartenance à 
une famille.
-Signe de reconnaissance ancien mais 
remis au goût du jour par les nombreux 
jeux vidéo dans lesquels les jeunes se 
retrouvent virtuellement.

-La forme de l’écu est inspirée de l’Écu 
français ancien, classique ou ogival ; et 
de l’Écu français moderne ou 
samnitique.  

-Laisser volontairement blanc, comme 
signe de pureté, de paix et comme 
une page vierge à écrire, il reste tout 
de même graphique et contemporain.



Le ruban léger qui vient 
entourer le blason est 

comme  
le signe de la République, 

qui  
lie, renoue, protège et 

encadre.
Il reprend les 3 couleurs du 

drapeau français 
et permet l’insertion de la 

date de promotion du SNU, 
ainsi que la devise des 

jeunes: 
« Avenir, Solidarité, 

Détermination »

Avenir, solidarité, détermination 

Insigne brodé- fixation velcro



La tenue 
Le polo a été revisité et réactualisé dans sa coupe, en y 
ajoutant une -capuche- accessoire de mode jeune et utile 
pour se protéger. 

La couleur des tee-shirts- Polos et Pull reprennent le même 
concept de dégradé du blanc au bleu corail. 
Symboliquement ce dégradé montre l’évolution en cours.  

La manche côté coeur reprend en totalité le drapeau, visible 
de loin et pour montrer l’attachement à la République. 

Des bandes rétro-réfléchissantes sont ajoutées sur chaque 
pourtour de manche et sur le haut des poches de pantalon. 
Ce dernier reste noir, simple, avec les caractéristiques des 
pantalons militaires pratiques et résistants. 



Déclinaison des tenues avec : 
polo à capuche- pantalon- tee-shirt- short- pull & casquette

Textile: 

De fabrication française, 
les tissus seront « intelligents»: 

respirant et anti UV pour le 
tee-shirt et le short= tenue 
outdoor et sportive 
anti froissement et respirant 
pour le polo= tenue du 
quotidien et de parade. 
chaud et ignifugé pour le 
pull= en cas d’intervention 
catastrophe. 
le pantalon type « treillis » 
fonctionnel devra être souple 
et résistant.


