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STAGE D’OBSERVATION AU CSNJ DE LYON

Photo personnelle

Du 1er au 5 février, le CSNJ de Lyon a accueilli 
Clémence, collégienne de troisième. Durant son 
stage d’observation, elle a pu découvrir les missions 
du CSNJ (Centre du Service National et de la 
Jeunesse), échanger avec les équipes et découvrir 
le fonctionnement du service.

« Mon stage au CSNJ de Lyon à été très intéressant 
et enrichissant pour moi. Je remercie les personnes 
qui m’ont prise en charge de leur accueil très
chaleureux ! ».

Les stages de 3ème sont l’un des dispositifs 
en faveur de la jeunesse proposés par le 
ministère des Armées. Toutes ses unités sont 
habilitées à recruter des jeunes de la 3ème à Bac 
+5 dans le cadre de stages conventionnés ou de 
contrats d’apprentissage. L’ensemble des offres 
sont disponibles sur le site Première Expérience 
Défense.

Dans ce numéro :

Les Volontaires 
Service Civique 
au CNSD

SPECIALE 
MAIRIES !
Simplifier vos 
démarches

https://stages.defense.gouv.fr/
https://stages.defense.gouv.fr/


Armées jeunesse @armees.jeunesse

Mission insertion

Vers un Service National Universel

Au cours de la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC), les jeunes déscolarisés et sans emploi 
rencontrent un personnel du CSNJ. Ces entretiens 
individuels permettent de présenter différents 
dispositifs d’insertion professionnelle (Mission locale, 
SMV, Epide) afin d’accompagner le jeune dans son 
parcours professionnel.

La mise en place des JDC en ligne nécessite 
l’adaptation quotidienne des équipes, ainsi, les 52 
personnels du CSNJ de Lyon se mobilisent pour 
maintenir les entretiens individuels par appels 
téléphoniques. CSNJ Lyon

LES JOURNÉES DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC)

Nouveau dispositif d’engagement citoyen, le Service 
National Universel (SNU) s’adresse à tous les 
jeunes de 15 à 17 ans.

Le SNU à 4 objectifs :
• Transmettre les valeurs républicaines ;
• Renforcer la cohésion nationale ;
• Développer une culture de l’engagement ;
• Accompagner l’insertion sociale et professionnelle.

Durant le séjour de cohésion prévu du 21 juin au 2 
juillet, les armées animeront plusieurs modules 
de ce dispositif jeunesse piloté par l’Education 
Nationale et constituant la dernière étape du 
parcours citoyen. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 20 avril.

SNU

Février 2020
6 000 jeunes convoqués 

(JDC classique).
1 000 convocations 

papiers envoyées
par jour.

900 jeunes contactés 
par téléphone

pour l’orientation vers les 
partenaires EPIDE, SMV et 

Mission Locale.
Février 2021

22 000 jeunes convoqués 
(JDC en ligne).

2 semaines
dans un autre 
département

12 jours consécutifs ou 
84 heures réparties au 
cours de l’année
près de chez soi
l’année qui suit le 
séjour de cohésion

partout en France ou 
dans le monde selon 
les dispositifs
entre 16 et 25 ans

@

Les chiffres de la JDC en ligne pour le CSNJ de Lyon

Mission d’intérêt général

Engagement volontaire

Séjour de cohésion

https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.snu.gouv.fr/
https://www.snu.gouv.fr/
https://www.snu.gouv.fr/
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LE CSNJ SUR LE TERRAIN

Le 23 février dernier, le CSNJ de Lyon est allé à la 
rencontre de 18 jeunes du Service Militaire Volontaire 
(SMV) au détachement air 278 d’Ambérieu-en-
Bugey.
Les jeunes du SMV ont découvert le jeu Décision 
Défense*, animé par les deux Volontaires Service 
Civique du CSNJ.  Très réceptifs au jeu, le travail 
d’équipe a permis aux 2 groupes de remporter la 
partie.

Le SMV, dispositif favorisant l’insertion socio-
professionnelle, accueille des jeunes volontaires, 
de 18 à 25 ans, éloignés de l’emploi. A travers 3 
phases, le SMV leur offre la possibilité de gagner en 
savoirs-faire et en savoirs-être :
• Formation militaire de 1 mois ;
• Formation complémentaire de 4 mois, 

comprenant une remise à niveau scolaire et la 
possibilité de passer le permis de conduire ;

• Formation professionnelle de 3 à 8 mois.

Dans les 6 centres présents sur la métropole, 50 
formations sont disponibles.
À Ambérieu, les jeunes se forment pour devenir 
vendeur conseil en magasin, monteur/cableur fibre-
optique, agent polyvalent de restauration ou encore 
préparateur de commandes.
Avec un taux d’insertion professionnel de 74% au 
niveau national, le SMV illustre sa compétence 
dans le domaine de l’action jeunesse

CSNJ Lyon

Facebook @smvamberieu

A la rencontre du SMV

Qu’est ce que le SMV ?

*Développé par la DSNJ, le jeu Décision Défense 
permet d’incarner 5 rôles majeurs dans la politique 

de défense nationale.
Tout au long de la partie, les joueurs sont confrontés 

à des risques et des menaces (terrorisme, 
cyberattaque, catastrophes naturelles…). Ensemble, 

ils doivent trouver des solutions ordonnées, 
concertées et séquencées pour remporter la partie.

SMV Ambérieu-en-Bugey
Retrouvez plus d’informations sur le SMV 
d’Ambérieu-en-Bugey :
Avenue du colonel Chambonnet
01508 Ambérieu-en-Bugey cedex
04 27 50 60 28
smvamberieu@gmail.com

https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.instagram.com/smv_amberieu/?hl=fr
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.facebook.com/smvamberieu/
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.le-smv.org/
https://www.le-smv.org/
https://www.le-smv.org/places/centre-smv-air-amberieu-en-bugey/
https://www.le-smv.org/places/centre-smv-air-amberieu-en-bugey/
https://www.le-smv.org/places/centre-smv-air-amberieu-en-bugey/
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VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE

Début février, à l’occasion de la semaine olympique 
et paralympique, les 2 Volontaires Service Civique 
(VSC) du CSNJ de Lyon ont participé à un stage de 
cohésion au CNSD de Fontainebleau, avec 14 de 
leurs homologues nationaux.

Durant cette semaine, les VSC ont participé à 
différentes activités sportives, reçu une formation 
d’aide-initiateur en Cross Training Force et échangé 
avec des sportifs de l’Armée, tout en découvrant le 
Centre National des Sports de la Défense.
La semaine s’est clôturée par le baptême de la 
promotion Marie Marvingt en présence du Général 
Ménaouine, directeur de la DSNJ, de Mme Angrand, 
directrice du Service Civique, et du Commissaire aux 
sports militaires Piccirillo, directeur du CNSD. 

Cette semaine de cohésion s’inscrit au sein du 
programme “Aux Sports Jeunes Citoyens” dont 
28 volontaires, répartis dans 14 CSNJ de France, 
sont les ambassadeurs.

Un stage de haut niveau !

Qu’est ce que le CSND ?

ECPAD

Retrouvez la semaine en vidéo ici.

ECPAD

Contacts
Vous souhaitez mettre en place une action au profit de la jeunesse ?
csn-lyon.relation-ext.fct@intradef.gouv.fr

Situé à Fontainebleau, le Centre National des 
Sports de la Défense (CNSD) est un organisme 
interarmées placé sous l’autorité du chef d’état-
major des armées. 

Successeur du Bataillon de Joinville, le CNSD est 
créé en 2006. Cette maison-mère du sport militaire 
français est à la fois :
• Un centre de formation où tous les spécialistes 

du sport dans les armées sont formés ;
• Un lieu d’entrainement pour les sportifs de 

haut niveau de la Défense au sein de l’Armée de 
Champions ;

• Un espace de rééducation avec une reconstruction 
par le sport des blessés militaires.

Le CNSD participe également à l’organisation 
de rencontres sportives militaires nationales et 
internationales. 

https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.youtube.com/watch?v=YApqMIoET4Q
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La mise en service du site majdc.fr s’inscrit 
résolument dans le programme de transformation
« Action publique 2022 » grâce à l’amélioration de la 
qualité de service et à la simplification des échanges avec 
les usagers.
Ce site offre aux jeunes (17-25 ans) ainsi qu’aux parties 
prenantes de la JDC (agents de mairie, animateurs, 
partenaires et encadrants) un véritable carrefour 
d’informations permettant de réaliser, en ligne et de 
manière sécurisée, toutes les démarches  administratives 
et les échanges de données utiles.

majdc.fr

Le mois prochain...

Centre du Service National et de la Jeunesse de Lyon,
22 Avenue Leclerc, 69007 LYON

09 70 84 51 51
csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

Le site dispose d’une interface à destination des 
administrations souhaitant connaître la situation d’un 
administré vis-à-vis de la JDC (pour l’inscription au permis 
de conduire ou aux concours de la fonction publique par 
exemple).
Il simplifie ainsi à la fois les relations avec les usagers 
et le travail des services.

Découvrez le logiciel gratuit et autonome DauReMi permettant de réaliser le recensement citoyen.

Un tuto d’aide à la création de 
compte peut vous être transmis par 

mail.

Mairies inscrites sur majdc.fr

L’inscription sur majdc.fr pour les jeunes
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INTEGRATION 
LOGICIEL

3 mois

Attendre 6 mois pour la création d’un compte

1 à 2 mois

76 % 81 % 95 % 97 % 90 %

https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
http://majdc.fr
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.dauremi.fr/#infos
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

