


LA JEUNESSE EST DE LONGUE DATE UNE PRÉOCCUPATION DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

ELLE EST AU CŒUR DES OBJECTIFS QU’IL S’EST FIXÉ EN MATIÈRE D’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS 

DE LA DÉFENSE, DE TRANSMISSION D’UNE CULTURE DE DÉFENSE, DE DÉVELOPPEMENT

DE LA CITOYENNETÉ ET DE CONTRIBUTION À LA COHÉSION DE LA NATION.

Depuis sa création en mai 2017, la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ)

assure le pilotage de la politique jeunesse du ministère à travers :  

 
� le Plan égalité des chances (PEC), qui regroupe des dispositifs générant du lien entre la jeunesse et
� les armées : les classes défense et sécurité globale, les cadets de la défense, les réservistes locaux
� à la jeunesse et à la citoyenneté, le tutorat, les périodes militaires d’initiation et de perfectionnement,
� les lycées de la défense, les stages proposés par le ministère des armées aux jeunes ;
� des actions citoyennes : contrats de service civique au sein du ministère des armées, concours
� et remise de prix sur des thématiques citoyennes... ;
� la Journée défense et citoyenneté (JDC), obligatoire et universelle pour tous les jeunes
� Français(es) recensés âgés de 16 à 25 ans, a pour vocation de conforter l’esprit de défense
� et de concourir au maintien du lien entre les armées et la jeunesse ;
� le Service militaire volontaire (SMV), dispositif militaire d’insertion, est destiné aux jeunes 
� Français(es) âgés de 18 à 25 ans, résidant en métropole, peu ou pas qualifiés et éloignés de l’emploi ;
� l’action de la Commission armées-jeunesse (CAJ), organisme consultatif destiné à favoriser 
� la connaissance mutuelle entre la jeunesse et les forces armées.
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DÉVELOPPÉ PAR LE MINISTÈRE DES ARMÉES, LE PLAN ÉGALITÉ DES CHANCES (PEC) PROPOSE AUX 

JEUNES, NOTAMMENT AUX PLUS DÉFAVORISÉS, DES MESURES CONCRÈTES D’INSERTION SOCIALE. 

UNE MAIN TENDUE VERS LA JEUNESSE : 30 000 BÉNÉFICIAIRES PAR AN
Initié en 2007, le PEC permet aux jeunes de découvrir le monde de la défense et les aide concrètement 

dans leurs études. Les dispositifs du PEC compensent, dans le cadre des moyens et des missions du 

ministère des armées, les inégalités que ressentent certains jeunes. Ils forment un ensemble cohérent, 

qui vise à leur redonner espoir et à les convaincre de ne pas brider leurs ambitions. En ce sens, ils 

concourent à restaurer une véritable égalité des chances et participent, en regroupant des jeunes 

d’origines diverses, à la mixité sociale et au renforcement de la cohésion nationale.

DÉCOUVRIR LE MONDE DES ARMÉES ET RETROUVER LE CHEMIN DE L’AMBITION
Le PEC regroupe des dispositifs générant du lien entre les armées et la jeunesse : les Classes

défense et sécurité globale (CDSG) ; les cadets de la défense ; le tutorat ; les lycées de la défense ;

les Classes préparatoires à l’enseignement supérieur (CPES) ; les Réservistes locaux à la jeunesse

et à la citoyenneté (RLJC) ; les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement de la défense 

nationale (PMIP-DN) ; les stages au sein du ministère des armées.

SEIGNEMENTS / CONTACRENS NEMENTS / CON ACTS

www.defense.gouv.fr/jeunesse

Conception graphique et réalisation › © PI (SGA/Com)

Impression et façonnage › SGA/SPAC

Novembre 2017





CONÇUES ET MISES EN ŒUVRE PAR LES ENSEIGNANTS EN APPUI DE L’ENSEIGNEMENT

DE DÉFENSE DISPENSÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, LES CDSG CONSISTENT

EN UN PARTENARIAT ÉTROIT ENTRE UNE CLASSE ET UNE UNITÉ MILITAIRE.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les classes du secondaire préférentiellement 

issues du réseau d’éducation prioritaire.

Le partenariat court toute l’année scolaire,

à partir d’un projet pédagogique concerté

avec une unité militaire.

EN QUOI CELA CONSISTE ?
Le partenariat, dont l’enseignant est maître 

d’œuvre, repose sur des échanges de courriels 

autour des activités de l’unité, une visite des 

élèves au sein de l’unité marraine et des 

témoignages de militaires devant la classe.

CHIFFRES-CLÉS

Près de 200 classes 

de défense et sécurité globales

sont actives et concernent

environ 6 000 élèves
de collège, lycée ou lycée professionnel.
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LES CENTRES DE CADETS DE LA DÉFENSE, IMPLANTÉS AU SEIN D’UNITÉS MILITAIRES, 

OFFRENT À DE JEUNES COLLÉGIENS UN PREMIER CONTACT AVEC LE MONDE DE LA DÉFENSE

ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE.

QUI EST CONCERNÉ ?
Tout volontaire de 14-15 ans scolarisé dans

un collège partenaire d’un des 20 centres

de cadets en métropole et outre-mer. La 

sélection se fait sur la base de la motivation, 

de la parité et de la mixité sociale.

EN QUOI CELA CONSISTE ?
Les centres proposent gratuitement des

activités ludiques, éducatives, sportives

et civiques, encadrées par des militaires 

d’active, de réserve et des enseignants

(14 demi-journées et un mini-camp d’été).

CARTE

+ 2 outre-mer.

RENSEIGNEMENTS / CONTACTS

www.defense.gouv.fr/jeunesse

Conception graphique et réalisation › © PI (SGA/Com)

Crédit photographique › © A. Klopfenstein - Armée de Terre

Impression et façonnage › SGA/SPAC

Novembre 2017





ISSUE DU PROGRAMME «UNE GRANDE ÉCOLE, POURQUOI PAS MOI ?», L’ACTION CONSISTE,

POUR LES ÉLÈVES D’UNE GRANDE ÉCOLE DE LA DÉFENSE, À PARRAINER DES LYCÉENS 

MÉRITANTS POUR LEUR DONNER L’AMBITION QUI LEUR MANQUE PARFOIS.

QUI EST CONCERNÉ ?
Tout élève d’un lycée partenaire d’une

des huit grandes écoles de la Défense,

dont les capacités et le mérite sont reconnus 

par les enseignants, mais qui hésite à

se lancer dans des études longues.

EN QUOI CELA CONSISTE ?
Le tutorat crée une relation privilégiée

entre parrain et filleul : proximité d’âge

et dialogue de pair à pair permettent d’ouvrir 

des perspectives de promotion sociale.

Ce n’est pas un soutien scolaire.

CHIFFRES-CLÉS

Plus de 250 tuteurs, 
élèves-officiers ou ingénieurs parrainent 

environ 450 filleuls scolarisés

dans 25 lycées de proximité,

dont plus d’un tiers en réseau

d’éducation prioritaire. 
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DANS LES SIX LYCÉES DE LA DÉFENSE, 360 PLACES (15% DE L’EFFECTIF) SONT RÉSERVÉES 

À DE JEUNES BOURSIERS. LA DIVERSIFICATION SOCIALE DE CES INTERNATS

D’EXCELLENCE CONTRIBUE À L’ÉGALITÉ DES CHANCES.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les élèves boursiers méritants entrant en 

seconde, prioritairement issus d’un collège en 

réseau d’éducation prioritaire. La sélection se 

fait sur dossier et le recrutement est national.

CONDITIONS D’ACCÈS
Les candidats, sélectionnés

sur des critères sociaux et scolaires, 

bénéficient, en internat, d’un enseignement 

gratuit et d‘un encadrement de haute

qualité qui leur donnent toutes

les chances de réussir.

CARTE
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CINQ LYCÉES DE LA DÉFENSE PROPOSENT UNE CLASSE PRÉPARATOIRE À L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR (CPES). CETTE ANNÉE DE TRANSITION EST PROPOSÉE AUX BACHELIERS DÉSIREUX

DE PRÉPARER LES CONCOURS DES GRANDES ÉCOLES DE LA DÉFENSE.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les bacheliers, en priorité boursiers,

qui souhaitent devenir officier ou ingénieur 

militaire dont le niveau ne permet

pas d’intégrer directement une classe 

préparatoire. Il existe six CPES.

CONDITIONS D’ACCÈS
Les élèves bénéficient de la gratuité de 

l’enseignement et touchent une solde au titre 

de l’aide au recrutement, en échange d’un 

engagement à préparer et passer les concours 

des grandes écoles de la Défense.

CARTE
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LES PÉRIODES MILITAIRES D’INITIATION (PMI) OU DE PERFECTIONNEMENT (PMP)

SONT PROPOSÉES TOUTE L’ANNÉE PAR LES TROIS ARMÉES. ELLES S’INSCRIVENT

DANS UNE LOGIQUE D’ACCULTURATION À L’ESPRIT DE DÉFENSE. 

QUI EST CONCERNÉ ?
Peuvent postuler les jeunes de 16 à 30 ans,

de nationalité française. Les plus motivés ont 

la possibilité de s’engager ensuite dans l’armée 

d’active ou la garde nationale (réserve).

EN QUOI CELA CONSISTE ?
Des séjours de une à quatre semaines offrent 

aux volontaires la possibilité d’un premier 

contact «découverte» ou d’une formation 

militaire élémentaire abordant le savoir-être

en collectivité, le dépassement

de soi, la cohésion.

CHIFFRES-CLÉS

12 000 jeunes
par an suivent une PMI ou une PMP.
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VÉRITABLES «AMBASSADEURS», LES RLJC VISENT À FAIRE CONNAÎTRE,

PAR LEURS ACTIONS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES, LES DIVERS DISPOSITIFS

DU PLAN ÉGALITÉ DES CHANCES.

QUI SONT LES RLJC ?
Actifs, retraités, étudiants, mères

au foyer ou autres. Recrutés au sein

du milieu associatif de proximité,

ils sont reconnus pour leur volonté

d’agir au profit des jeunes

des quartiers prioritaires.

QUEL EST LEUR STATUT ?
Les RLJC sont des bénévoles du service

public qui signent un contrat de réserviste 

citoyen pour une durée de trois ans.

Un grade honoraire leur est octroyé.

CHIFFRES-CLÉS

170 RLJC

dans les 7zones de défense et 

de sécurité réunissent chaque année 

3 500 jeunes

autour de 1 300
activités citoyennes. 
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LE MINISTÈRE DES ARMÉES PERMET CHAQUE ANNÉE À DE NOMBREUX JEUNES D’AVOIR

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN EFFECTUANT UN STAGE

SOUS CONVENTION, SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les stages sous convention proposés

au sein du ministère des armées s’adressent 

aux collégiens dès la 3e, aux lycéens et 

étudiants du supérieur. La durée des stages 

varie d’une semaine à six mois.

CONDITIONS D’ACCÈS
Collégien, lycéen ou étudiant,

vous pouvez bénéficier d’une convention

de stage signée par vous (ou votre

représentant légal), votre établissement

et l’organisme d’accueil.

LES CONTRATS CAJ 
La Commission armées-jeunesse gère près

de 300 contrats «armées-jeunesse» proposés 

chaque année à des étudiants de niveau 

supérieur ou égal à bac +4 dans l’ensemble

du ministère. Ces contrats de trois mois 

bénéficient d’une rémunération attractive.
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LE MINISTÈRE DES ARMÉES PORTE, DEPUIS LONGTEMPS, UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

À LA JEUNESSE. À CE TITRE, POUR RENFORCER LE LIEN QUI UNIT LA JEUNESSE ET LES ARMÉES, 

SOURCE DE COHÉSION SOCIALE ET NATIONALE, LE MINISTÈRE ENCOURAGE LES JEUNES

À S’INVESTIR DANS DES ACTIONS CITOYENNES.

BÂTIR UNE CITOYENNETÉ VIVANTE
Les actions menées par le ministère visent à transmettre la culture de défense, qui tient

une place essentielle dans l’éducation civique et citoyenne de la jeunesse, à encourager toutes

les formes d’engagement citoyen et à contribuer au maintien de l’esprit de défense au cœur

de la nation. Par ces actions, les armées permettent aux jeunes de mieux comprendre

le sens d’un engagement citoyen, les droits et les devoirs que cela implique.

RÉVEILLER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA COMMUNAUTÉ NATIONALE
Fidèles à leur rôle social historique et poursuivant leur ouverture vers la société civile, les armées, 

porteuses de valeurs structurantes, s’impliquent particulièrement dans les actions d’insertion

dans le monde du travail. 
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LE SERVICE CIVIQUE EST UN ENGAGEMENT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ACCESSIBLE

SANS CONDITION DE DIPLÔME. CE VOLONTARIAT DE SIX À DOUZE MOIS EST INDEMNISÉ

ET PEUT S’EFFECTUER PARTOUT EN FRANCE.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans

pour les handicapés). Le service civique

au ministère des armées permet de développer 

leurs compétences, définir leur projet 

professionnel et découvrir un nouvel univers.

UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE TOUS
Les missions proposées concernent

les domaines de l’éducation, l’intervention 

d’urgence, la mémoire et la citoyenneté,

le sport, la culture, l’environnement, la santé, 

ou encore la solidarité.

LES AVANTAGES
En plus d'une expérience enrichissante,

les jeunes bénéficient d'avantages exclusifs

offerts par plusieurs partenaires :

une année de cotisation offerte à la formule

de compte offerte par la Banque postale ;

le versement d’une aide financière pour

les chèques vacances ; deux mois de cotisation 

offerts sur la première année d’assurance 

habitation par la GMF ; 10% de remise

sur les forfaits M6 Mobile d’Orange ;

une offre spéciale sur les complémentaires

de la Macif et de Malakoff Médéric ; 

une offre spéciale d’abonnements

(Rue des étudiants).
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TROISIÈME ÉTAPE DU PARCOURS DE CITOYENNETÉ, CENTRÉE SUR LA SENSIBILISATION

À L’ESPRIT DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ AINSI QUE SUR L’ENGAGEMENT DANS LA SOCIÉTÉ,

LA JDC PERMET EN OUTRE DE DÉTECTER DES JEUNES EN DIFFICULTÉ ET DE CONTRIBUER

À LEUR INSERTION DANS LA SOCIÉTÉ.

LES ENJEUX DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
La JDC permet aux jeunes de recevoir une information exhaustive et de prendre conscience

de la nécessité et de la légitimité de la défense au regard des différents risques et menaces auxquels

la nation est exposée ainsi que sur les moyens engagés pour y faire face.

Elle permet aussi de les informer sur l’intérêt de l’engagement citoyen sous toutes ses formes 

(militaires et civiles) et sur l’opportunité des volontariats. 

LA COHÉSION NATIONALE ET LA MIXITÉ SOCIALE
Les jeunes sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux de renforcement 

de la cohésion nationale (fierté d’être Français) et de mixité sociale.

La JDC permet d’identifier les jeunes en difficultés et, par là, participe au dispositif national

d’insertion et de traitement de ces jeunes. 
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LA CRÉATION D’UN ESPACE DÉDIÉ PERMET DE MODERNISER LES RELATIONS ENTRE

LES ORGANISMES CHARGÉS DU SERVICE NATIONAL ET LES JEUNES.

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les jeunes Français(e)s recensé(e)s 

peuvent s’inscrire et créer leur espace 

personnel sur majdc.fr afin d’organiser

et de gérer le suivi de leur journée défense et 

citoyenneté et de dialoguer avec l’organisme 

du service national qui les gère.

QUELS SERVICES ?
Après la création de son espace personnel,

le jeune âgé de 17 à 25 ans peut organiser

en ligne sa JDC de A à Z.

EN LIGNE, IL EST POSSIBLE DE :
� découvrir ce qu’est la JDC ;
� poser toutes ses questions ;
� télécharger sa convocation ;
� changer la date de sa JDC ;
� demander une exemption ;
� être guidé jusqu’au site de convocation ;
� télécharger son attestation à l’issue
� de la JDC.

www.majdc.fr
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MAJDC.FR MARQUE UN TOURNANT DANS LA MODERNISATION ET LA SIMPLIFICATION

DES RELATIONS ENTRE LES ORGANISMES CHARGÉS DU SERVICE NATIONAL

ET LES MAIRIES. MAINTENANT LES ÉCHANGES SE FONT EN LIGNE !

QUI EST CONCERNÉ ?
La création d’un espace personnel sur majdc.fr 

permet à chaque mairie de travailler avec les 

organismes du service national de façon 

moderne et fiable sans cryptage des données 

nominatives. Les échanges deviennent 

sécurisés et très rapides.

QUELS SERVICES ?
Après la création de leur espace personnel,

les mairies peuvent gérer en ligne l’ensemble 

des démarches liées à la JDC.

EN LIGNE, IL EST POSSIBLE DE :
� déposer les fichiers de recensement
� qui sont directement intégrés dans le logiciel 
� de l’administration du service national ;
� savoir si le service national a reçu les listes 
� de recensement ;
� gérer les commandes d’imprimés ; 
� connaître les textes réglementaires
�� en vigueur ;
� contacter rapidement un correspondant
� du service national.

www.majdc.fr
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LE SMV EST UN DISPOSITIF DÉDIÉ À L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

DES FRANÇAIS ÂGÉS DE 18 À 25 ANS EN DIFFICULTÉ ET ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI. 

VÉRITABLE TREMPLIN VERS L’AVENIR, LE SMV EST UN PARCOURS DE FORMATION INNOVANT. 

LE SMV, UN TREMPLIN VERS L’AVENIR
Le SMV offre aux jeunes la possibilité d’apprendre un métier ou bien d’acquérir une première 

expérience professionnelle dans ses centres. Le parcours du SMV permet de relancer les jeunes

en difficulté au sein d’un cadre structurant où les valeurs militaires sont utilisées comme un moyen

de remobilisation. Le volontariat se traduit par une envie profonde de changer pour réussir

durablement une insertion sociale, citoyenne et professionnelle. 

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET INDIVIDUALISÉ VERS L’EMPLOI
Cette formation est construite en partenariat avec les acteurs de l’emploi, de la formation

professionnelle et les entreprises. D’une durée de six à douze mois, elle a pour objectif la recherche 

progressive de l’autonomie et la levée des freins périphériques à l’emploi auxquels sont confrontés, 

en général, les jeunes dans leurs démarches d’insertion. L’apprentissage du goût de l’effort

permet au SMV d’inscrire les jeunes dans la dynamique du succès. 

SEIGNEMENTS / CONTACTSRENSEIGNEMENTS / CONTAC
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VÉRITABLE TREMPLIN VERS L’AVENIR, LE SMV EST UN PARCOURS DE FORMATION INNOVANT

QUI S’ADRESSE AUX JEUNES ÂGÉS DE 18 À 25 ANS. LES JEUNES Y BÉNÉFICIENT D’UN

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ ET ADAPTÉ POUR TROUVER UN EMPLOI OU UNE FORMATION. 

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?
Le Service militaire volontaire prépare

à un métier les jeunes sans diplôme et/ou

en recherche de formation. Le volontaire 

stagiaire bénéficie d’une formation globale

et rémunérée de six à douze mois. Elle 

s’articule autour des composantes militaire, 

humaine et citoyenne et professionnelle.

CONDITIONS D’ACCÈS
� être âgé de 18 à 25 ans ;

� être de nationalité française ;
� aucun diplôme exigé.

CARTE
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VÉRITABLE TREMPLIN VERS L’AVENIR, LE SMV PROPOSE

À DES JEUNES DIPLÔMÉS EN QUÊTE D’UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE, 

DES EMPLOIS D’ENCADRANTS POUR UN AN RENOUVELABLE.  

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?
Le volontaire technicien du SMV occupe 

différents postes au sein des centres : 

instructeur à la conduite, soutien 

(comptabilité, ressources humaines,

secrétariat...) ou aide-moniteur

à l’encadrement.

CONDITIONS D’ACCÈS
� être âgé de 18 à 25 ans ;

� être de nationalité française ;
� être volontaire.

CARTE

www.defense.gouv.fr/jeunesse
Suivez les actualités des volontaires et posez nous toutes vos questions sur

www.facebook.com/servicemilitairevolontaire  
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CRÉÉE EN 1955, LA CAJ EST UN ORGANISME DE RÉFLEXION ET D’ACTION PLACÉ AUPRÈS DU 

MINISTRE DES ARMÉES RASSEMBLANT UNE CENTAINE D’ORGANISMES MEMBRES. ELLE AGIT AU 

QUOTIDIEN POUR FAVORISER LA CONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE LES JEUNES ET LES ARMÉES.

CENTRE DE RÉFLEXION UNIQUE
Chaque année des Groupes de travail (GT) étudient les thèmes de réflexion définis par le ministre

des armées. Rassemblant des organismes représentatifs de la société, ces GT formulent

des propositions susceptibles d’offrir des pistes de réflexion dans le domaine du lien entre

les armées et la jeunesse. Le résultat de ces travaux est présenté au ministre des armées. 

PROMOTION D’ÉVÉNEMENTS DE GRANDE AMPLEUR
Chaque année la CAJ organise : des conférences, colloques et séminaires ayant trait aux questions

de défense, occasions de rencontre en jeunes et militaires ; le Prix Armées-Jeunesse qui récompense 

et valorise les formations militaires ayant mené une action spécifique à destination des jeunes, hors 

de leurs missions habituelles ; les Journées Sport-Armées-Jeunesse, manifestation annuelle ayant

lieu dans l’ensemble des unités des forces armées, permettant à plus de 10 000 jeunes de découvrir 

une unité militaire en participant à des activités sportives organisées par celle-ci.
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www.defense.gouv.fr/jeunesse
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