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PRIORITÉ À LA JEUNESSE
La jeunesse est de longue date une priorité 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.
Les études produites par des organismes tels que l’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et la direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) dans le cadre des journées défense et
citoyenneté (JDC) permettent de mieux cerner les aspirations de la jeunesse, centrées aujourd’hui sur l’accès
à un emploi stable, une information accessible sur leurs droits, des conditions de vie comparables aux générations précédentes, ainsi qu’une reconnaissance de leur valeur et de leur place de citoyens. Les questions de
défense et de sécurité font également partie des sujets d’intérêt.
Prenant en compte ces aspirations et la situation contrastée des jeunes, la politique nationale en faveur de la
jeunesse s’articule autour des axes stratégiques suivants :
participer au développement personnel des jeunes, favoriser leur engagement et leur mobilité ;
donner la priorité à l’éducation, à l’orientation et à la formation ;
favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle ;
lutter contre les inégalités dans le parcours vers l’autonomie, améliorer les conditions de vie.
En ce sens, deux dispositifs interministériels sont particulièrement représentatifs de cette volonté gouvernementale d’accompagnement des jeunes.

LE PLAN «UN JEUNE, UNE SOLUTION»1 lancé à l’été 2020 par le gouvernement
dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Il réaffirme la priorité donnée à la formation, à l’insertion et
à l’entrée dans la vie professionnelle. Entre autres mesures, il favorise l’apprentissage, met en place 100 000 missions de service civique supplémentaires, revalorise la rémunération des stagiaires, et renouvelle l’ambition des
cordées de la réussite en doublant les objectifs.
Avec plus de 9 milliards d’euros investis, il mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche, formations,
accompagnements, aides financières aux jeunes en difficulté, etc., afin de répondre à toutes les situations.
L’objectif est de ne laisser aucun jeune sur le bord de la route.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL2 est quant à lui un projet de société visant à
favoriser le sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes. Il vise à :
impliquer davantage la jeunesse française dans la vie de la nation en favorisant le brassage social et
territorial pour permettre de développer la cohésion sociale et nationale ;
faire prendre conscience des enjeux de la défense et de la sécurité nationale à l’ensemble des jeunes
et les encourager à être des acteurs à part entière de l’esprit de défense en faisant, par exemple, l’expérience de la vie militaire ou en découvrant les métiers de la sécurité intérieure ;
développer la culture de l’engagement : le SNU permettra de découvrir les différentes formes d’engagement
possibles, notamment dans la communauté de défense en tant que civil ou militaire.

1 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/
2 https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu
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LA JEUNESSE AU CŒUR DE LA DÉFENSE
CHIFFRES CLÉS 2020
lien armées-nation / esprit de défense / citoyenneté

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ • www.majdc.fr

614 694

jeunes

ont effectué leur JDC en 2020
dont 213 685 en JDC classique
235 886 en JDC adaptée
165 123 en JDC en ligne

87,5 %

72 %

sont satisfaits
de leur JDC

(sondage à froid, DICoD-CSA)

le sont encore
six à douze mois après

des jeunes

(sondage réalisé à chaud,
à l’issue de la JDC)

199 953 demandes

89,5 %

des jeunes

de contact, transmises aux services
de recrutement des armées

19,2 %

4 869 animateurs JDC

leur intérêt pour la défense
dont 23,4 % en JDC classique
21,9 % en JDC adaptée
10 % en JDC en ligne

des jeunes ont exprimé

(dont 24,4 % de réservistes) issus des armées,
directions, services et de la gendarmerie
sont effectivement intervenus dans l’année

(sondage réalisé à chaud, à l’issue de la JDC)

estiment que
la JDC leur a donné
une meilleure image
de la Défense et
des armées
(sondage réalisé à chaud,
à l’issue de la JDC)

14 498 JDC organisées en présentiel
en métropole et outre-mer sur 320 sites
d’accueil, dont 62 % de sites militaires

SERVICE NATIONAL
UNIVERSEL

CLASSE DE DÉFENSE ET
DE SÉCURITÉ GLOBALES (CDSG)

370 CDSG
9 250 élèves
bénéficiaires

RÉSEAU TERRITORIAL
DES RÉSERVISTES LOCAUX
À LA JEUNESSE ET
À LA CITOYENNETÉ (RLJC)

167 bénévoles

RÉSEAU JEUNESSE
ET CITOYENNETÉ (RJC)

95

réservistes
opérationnels

En 2020, en raison de la crise
sanitaire, seuls
volontaires
ont effectué leur stage de cohésion
en Nouvelle-Calédonie.

75

Pour la cohorte 2020,
plus de
missions d’intérêt
général (MIG) ont
été proposées par les
armées, directions et
services.

600

25 000

En 2021,
jeunes volontaires
vont effectuer leur
stage de cohésion
en métropole
et outre-mer.

COMMISSION ARMÉES-JEUNESSE
Prix armées jeunesse 2020

22 unités militaires

ont concouru pour des projets
ayant touché plus de

13 800

4

jeunes

Journée sport-armées
jeunesse de la défense

5 500

jeunes ont participé à la
16e édition malgré la crise sanitaire

attractivité / engagement / découverte

STAGES ET CONTRATS ARMÉESJEUNESSE • www.stages.defense.gouv.fr

10 000

offres de stage et contrat
de la 3e à Bac +7, dont 268 contrats
armées-jeunesse et près de
2 000 offres d’apprentissage

CADETS DE LA DÉFENSE

31 centres cadets
1 036 jeunes bénéficiaires
en France

issus de 229 établissements
scolaires

SERVICE CIVIQUE

13,5 %

des jeunes ont fait part

de leur intérêt pour le service
civique lors de la JDC

218

PÉRIODES MILITAIRES D’INITIATION
ET DE PERFECTIONNEMENT (PMIP/DN)

8 472

organismes d’accueil
au ministère des Armées

jeunes accueillis
dans les armées

ouverture sociale / insertion socio-professionnelle / soutien scolaire

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (SMV) • www.le-smv.org

70 %

plus de

5 000

70 %

jeunes formés depuis

2015 ; âge moyen 20 ans

6 50
centres SMV
en France

taux d’insertion professionnelle
des volontaires stagiaires
malgré la crise sanitaire

taux de réussite au
brevet militaire de conduite

29 %

taux de féminisation
des volontaires

métiers proposés aux volontaires

(4 domaines : BTP, électricité, métallurgie ;
logistique, automobile et machines ; services aux
entreprises, aux personnes et sécurité ; agriculture,
agroalimentaire et restauration)

CORDÉES DE LA RÉUSSITE

2 106

LYCÉES DE LA DÉFENSE

4 500

jeunes issus de 65 établissements

bénéficient du tutorat de 402 élèves
des grandes écoles de la Défense

jeunes dont près de 300 élèves

boursiers méritants et
120 en classes préparatoires
à l’enseignement supérieur (CPES)
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LE PLAN
« AMBITION ARMÉES-JEUNESSE »
« Ambition armées-jeunesse » est une nécessaire adaptation de la politique
du ministère des Armées en faveur de la jeunesse. Ce plan réorganise et priorise
les activités jeunesse en les adaptant aux phases du SNU et aux rendez-vous
obligatoires tels que la journée défense et citoyenneté (JDC).
Le SNU et le plan « 1 jeune 1 solution » ouvrent de nouvelles perspectives en matière de politique en faveur
de la jeunesse et imposent une adaptation du rythme et des priorités des moments de rencontre entre les
armées et la jeunesse française.
En proposant un parcours aux jeunes, « Ambition armées-jeunesse » permet de
relever le défi de l’attractivité : en proposant aux jeunes plus de 27 000 postes par an en tant que
militaire dans l’active ou la réserve, ou en tant que civil ;
contribuer à la construction d’une citoyenneté active : développement de l’esprit de défense et de
résilience, renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté nationale et de la culture de
l’engagement, transmission des valeurs républicaines ;
contribuer à l’insertion socio-professionnelle, notamment des jeunes les plus en difficultés.
…et poursuit quatre objectifs opérationnels :
la réorganisation et la priorisation des activités jeunesse en les adaptant aux phases du SNU et en
faisant effort sur les rendez-vous obligatoires ;
une meilleure équité régionale, par un effort accru dans les territoires peu actifs ;
un ancrage territorial plus marqué en mobilisant par exemple les services de la direction du service
national et de la jeunesse pour appuyer les actions du ministère au plus près des bénéficiaires ;
l’instauration d’un suivi et d’une valorisation du lien initié entre les jeunes et la défense à travers un
parcours d’engagement innovant.

VERS UN PARCOURS DÉFENSE INNOVANT
Les différents dispositifs du ministère des Armées en faveur de la jeunesse sont réorganisés et priorisés en
fonction des phases du service national universel, pour être proposés au bon moment dans le parcours du
jeune. L’ambition renforcée au profit du lien armée-jeunesse se matérialise donc par la création de ce nouveau
parcours défense innovant qui vise à atteindre les trois objectifs suivants : attractivité, citoyenneté et insertion
socio-professionnelle.
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LA DIRECTION DU
SERVICE NATIONAL
ET DE LA JEUNESSE

« Ambition armées-jeunesse » :
à chaque âge, des opportunités
De 13 à 18 ans
Classe de défense et de sécurité globales (CDSG) 3 : doubler le
nombre de classes en les généralisant dans tous les départements.
Cordées de la réussite 4 : 25 % des élèves des 7 grandes écoles
de la défense assureront une mission de tutorat.
Stages 3e : accroissement des offres de stages de 3e dans les
établissements scolaires situés en REP et REP+.
Cadets de la défense 5 : maintien et consolidation des capacités
d’accueil annuelles dans les 31 centres cadets de France.
Rallyes citoyens : généraliser ces événements fédérateurs, y compris dans les zones ne disposant pas de rectorats académiques.

Depuis 2017, la direction du service
national et de la jeunesse (DSNJ)
met en œuvre la politique publique
en faveur de la jeunesse. Pour cela,
elle coordonne et anime l’ensemble
des dispositifs portés par le
ministère au profit de la jeunesse
en appuyant l’engagement des
armées au niveau central et dans les
territoires dans le seul but de placer
« la jeunesse au cœur de la défense ».

De 16 à 18 ans et au-delà
Journée défense et citoyenneté : mise en œuvre d’une JDC modernisée et en e-learning.
Journée défense et mémoire nationales : trois modules interactifs (défense, résilience et mémoire). Mise en œuvre
généralisée sur l’ensemble du territoire national en 2021 (séjours de cohésion en juin).
Lycées de la défense : poursuivre la mise en œuvre du plan « lycées » qui allie offre d’enseignement, rénovation
des infrastructures et soutien tout en renforçant leur rôle social avec 15 % de places réservés aux boursiers, plus
10 % de places offertes dans les classes préparatoires à l’enseignement supérieur.

À partir de 18 ans
Commission armées-jeunesse (CAJ) : développer des CAJ régionales, permettant de territorialiser les groupes de
réflexion entre les armées et les mouvements jeunesse (Lyon, Bordeaux, etc.).
Engagement dans les armées : maintenir le taux actuel d’engagement dans les forces armées et augmenter le
nombre de jeunes souhaitant s’engager dans la réserve.
SMV : augmenter de 300 le nombre de bénéficiaires du service militaire volontaire (SMV) d’ici 2022.
Service civique : promouvoir cette forme d’engagement au sein du ministère des Armées.

À partir de 13 ans et tout au long de leur parcours :
Parcours défense innovant : un suivi du parcours sera mis en place par des fiches de liaison. Le jeune pourra
prendre contact et le ministère des Armées pourra consolider et fidéliser son lien avec l’univers Défense.
Premières expériences défense : généraliser le recours à la plateforme « 1re expérience défense » qui valorise l’offre
de stages, de contrats armées-jeunesse et d’apprentissages au ministère en synergie avec la plateforme interministérielle « 1 jeune 1 solution » et développement de l’offre de contrats proposés, notamment à destination des
jeunes en réseau d’éducation prioritaire.
Aux sports jeunes citoyens ! : développement du programme du ministère des armées pour l’héritage des Jeux
olympiques et paralympiques Paris 2024 qui allie sport, travail de mémoire et citoyenneté au cœur des territoires.

3 Convention (à l’initiative de l’Éducation nationale) entre un établissement scolaire (collège ou lycée) ou une classe et une entité du ministère des
Armées pour développer ensemble un projet pédagogique et éducatif (enseignement de défense, citoyenneté, mémoire ...). Elle se traduit par des
temps d’échanges et de rencontres.
4 Tutorat par des élèves de grandes écoles au profit de lycéens pour leur redonner, si nécessaire, le goût de la réussite et l’ambition nécessaire pour
réussir leurs études.
5 Partenariat entre des établissements scolaires et une entité du ministère des Armées proposant à des jeunes (les cadets), collégiens ou lycéens, un
programme d’activités éducatives, citoyennes et sportives sur une année.
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POUR EN SAVOIR PLUS

« La jeunesse au cœur de la défense » 2020
Site jeunesse du ministère des Armées
Plateforme stage/apprentissage/caj « Première expérience défense »
Playlist « Jeunesse » Youtube du ministère des Armées

Mars 2021 • Maquette SGA/COM
Crédits photos : E. Rabot - SGA/Com

Stages et apprentissages sur www.civils.defense.gouv.fr
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