
Les V.J.C   du   S.M.A  

 Qu’est-ce     que     c’est     ?  
Il s’agit d’un programme expérimenté en Guyane et à Mayotte depuis 2 ans consistant à l’aide à
l’orientation professionnelle de 35 jeunes en difficultés scolaires. A l’échelle locale, les partenaires
sont : le Rectorat de La Réunion, la Préfecture, le RSMA, trois lycées de Saint-Pierre ainsi que le
lycée Roland-Garros. 

 Quels     sont     les     objectifs     ?   Pour un Volontaire Jeune Cadet

Offrir la possibilité à un jeune mineur de 16         ans         minimum   en situation de recherche d’une voie 
d’orientation, d’un nouveau souffle, d’un autre cadre permettant :

* de développer des compétences psychosociales, des qualités morales, physiques et 
intellectuelles (savoir- être, savoir faire) indispensables pour vivre en communauté.
** découvrir des métiers et des formations (aide à l’orientation professionnelle, entretien 
personnalisé et bilan d’orientation avec le logiciel Parcouréo) 
*** découvrir le monde de la Défense (esprit de Défense).

 Quand     et     Comment     ?  

Programme de 30 jours, en discontinu sur une période d’un an à compter du 1er septembre. Stages
initiaux et finaux de 5 jours puis rassemblement 1 fois par mois sur 2 jours sur le temps scolaire,
avec le devoir de rattraper les cours manqués. 

er
1 module : civisme         et         citoyenneté   (cérémonies patriotiques, visites institutions,vie en collectivité…) ;

e
2 module : découverte         métiers  , découverte du SMA et de ses filières de
formation,  des  acteurs  du  monde  de  la  défense,  identification  d’un  projet  socio- professionnel
(entreprises…) ; 11 familles, 39 métiers, diversification vers le tertiaire et le numérique

e
3 module : développement des compétences personnelles (santé, sport, confiance en soi, résilience …) ;

e
4 module : projet         collectif         citoyen   (action solidaire, environnementale, sportive

au profit de l’intérêt général).

RSMA-Réunion Dispositif militaire d’insertion socio-professionnelle,  
rattaché au ministère des Outre-Mer
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