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PLAN



1- Les missions du service national



Exploiter les données issues du 
recensement

1

Organiser, gérer et conduire la 
journée défense citoyenneté (JDC)

2

Contribuer au rétablissement éventuel 
de l’appel sous les drapeaux

3



2- Le CSN d’ANGERS



Le CSN d’Angers fait partie de l’ESN-NO
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Organiser et conduire 
la Journée de Défense 

et de Citoyenneté 
dans 4 

départements



Base Aériennes-705

2e Régiment d’Infanterie de Marine

SAUMUR

LA ROCHE SUR YON

Centre Militaire de formation Professionnelle

Unité d’intervention Sécurité Civile N°1

Prytanée National Militaire

École du génie

NOGENT LE ROTROU

CHAMPAGNÉ

ANGERS
TOURS

FONTENAY LE COMTE 

LA FLECHE

6e régiment du génie

Centre de Sports et loisirs

Sites JDC du CSN d’Angers

les EMS

9 sites JDC
32000 appelés par an



3- Focus sur la JDC



Vocation première : convaincre les jeunes citoyens de
la légitimité de notre défense et les sensibiliser aux
possibilités de volontariat et d’engagement.

Mais permet par ailleurs diverses démarches d’intérêt
individuel ou collectif (ex : repérage des jeunes en
difficulté).

Occasion unique d’une rencontre de l’ensemble d’une
classe d’âge (800 000 jeunes par an) en situation de
totale mixité sociale.



4- Organiser une JDC thématique 
dans votre Mairie



Les JDC thématiques

En parallèle des JDC « classiques » 
possibilité d’organiser des JDC 

« thématiques »
en lien avec les Mairies.

La JDC thématique est une journée qui se
déroule autour d’un thème précis en vue
d’un objectif relation publique.



Les JDC thématiques en Mairie peuvent se 
faire sur :

- Le devoir de mémoire : 
lieu d’histoire, témoignages, 
commémorations,…
- La citoyenneté (droits et devoirs)
- L’égalité femme-homme
- La sécurité nationale avec la défense 

civile
- Un lieu « hors norme »



Possibilité dans ce cadre après validation 
de :

- cibler les jeunes convoqués (en fonction 
notamment des communes)

- effectuer la JDC dans un nouveau site
- Médiatiser
- Présence d’invités
- Augmenter légèrement le coût
- Déroger à la marge au programme



5- PROCÉDURES DE RECENSEMENT



« Prise En Compte Obligatoire 
Traitement Optionnel » 

est un format de transmission de données du
recensement citoyen obligatoire

permettant le transfert de données
informatiques entre la mairie et le service
national.

Procédure PECOTO

Objectif : 
rendre plus efficient le travail des agents

SIMPLIFICATION, DÉMATÉRIALISATION,
ÉCONOMIE, RAPIDITÉ.



7- NOUVEAUTÉ : 

« MAJDC.FR»





QUESTIONS?


