
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
La loi 97-109 du 28 octobre 1997, portant réforme du Service National suspend l’appel sous les 
drapeaux pour tout jeune homme né après le 31 décembre 1978. Ainsi depuis octobre 1998, un 
parcours de citoyenneté accompagne chaque jeune Française et Français vers l’exercice de ses 
futurs devoirs et droits. Ce parcours se fait en 3 étapes obligatoires : 
 

1. L’enseignement de Défense en classes de 3° et 1
ère 

(mission de l’Education nationale) ; 
2. Le recensement obligatoire à l’âge de 16 ans à la mairie du domicile ; 
3. La Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

 
1 – L’Enseignement de Défense est une sensibilisation aux enjeux de Défense qui porte sur les 
principes et l’organisation générale de la Défense nationale et de la sécurité collective (Europe, 
ONU…) En effet, la formation civique dans les cours d’ECJS exige une réflexion sur la politique de 
Défense, sur les conditions de sécurité et la diversification des menaces dans le monde d’aujourd’hui. 
 
2 – Le recensement est obligatoire depuis le 1

er
 janvier 1999.  Cette démarche civique essentielle est 

une obligation légale. Chaque jeune français, garçon ou fille, doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile dans les trois mois qui suivent son seizième anniversaire. Cette démarche peut 
également, dans certaines communes, être effectuée par internet. La mairie délivre alors une 
attestation de recensement, qu’il est impératif de conserver dans l’attente de la participation à 
la JDC. Le recensement favorise l’inscription automatique sur les listes électorales. 
 
3 – La Journée Défense Citoyenneté (JDC) est la troisième étape du parcours de citoyenneté. C'est 
un rendez-vous obligatoire et indispensable entre les jeunes et la Défense. Elle concerne tous les 
jeunes Français, garçons et filles entre 17 et 18 ans. Le Centre du Service National (CSN) de Dijon 
convoque en JDC environ 18 000 jeunes Bourguignons par an, sur les 9 sites de la région.  
 

 La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que les pouvoirs publics et les 
forces armées agissent chaque jour pour que la liberté puisse exister sur notre territoire, mais 
également en Europe et sur d'autres continents.  

 

 C’est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté militaire et de 
découverte des 400 métiers civils ou militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes la Défense, soit 
pour des stages de découverte, soit pour des volontariats ou des contrats de plus longue 
durée. 

 

 Les jeunes suivent, lors de la JDC, une initiation aux alertes et aux premiers secours 
dispensée par des sauveteurs de la Croix Rouge et ils reçoivent une attestation.  

 
Lors de cette journée, le CSN détecte les jeunes en difficulté de maîtrise de la 
langue française, les oriente vers des organismes d’insertion et participe à la 
politique gouvernementale de lutte contre l’exclusion en partenariat avec 
l’Education nationale. Il alerte également la Direction des services départementaux 
de l'Education nationale 

 
A l’issue de cette journée, le certificat individuel de participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté est délivré à tous les participants. Il est obligatoire pour l’inscription aux examens et 
concours soumis à l’autorité publique, comme le permis de conduire par exemple.  
 
  
RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 
 
Centre du Service National - BP 83281 - 21032 DIJON CEDEX 

 
L’accueil du public est assuré à la caserne Vaillant – 24 avenue Garibaldi – 21000 Dijon 

 de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi inclus 
 de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h00 le vendredi. 
 Tél. : 03.80.11.21.28  

Mail : bsn-dij.sga@defense.gouv.fr 
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