
1 

EMC. ETRE SENSIBILISE A L’ESPRIT DE LA DÉFENSE 4H  

 

  être sensibilisé à  l’esprit de défense 4h  

Partir d’une EDC : une action militaire dans le cadre de 
l’ONU pour aborder le thème 3 

 

 

  

 

La sensibilité : soi et 
les autres    

Objets d’étude Le droit et la règle : des 
principes pour vivre avec les 
autres 

Objets d’étude 

1. Identifier et exprimer 
en les régulant ses 
émotions et ses 
sentiments. 

Transversal : exprimer des sentiments 
moraux 
  

  

    

Le jugement : penser 
par soi-même et avec 
les autres 

Objets d’étude L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement 

Objets d’étude 

1. Développer les 
aptitudes à la réflexion 
critique : en recherchant 
les critères de validité 
des jugements moraux ; 
en confrontant ses 
jugements à ceux 
d'autrui dans une 
discussion ou un débat 
argumenté. 

  

Problèmes de la paix et de la guerre 
dans le monde et cause des conflits 
(en lien avec programme Histoire) 

2. Prendre en charge des aspects 
de la vie collective et de 
l'environnement et développer 
une conscience citoyenne, 
sociale et écologique 
  

Connaître les grands principes qui 
régissent la Défense nationale :  
La JDC, sens du recensement, lien 
avec la JDC, rôle des citoyens dans la 
Défense nationale 
Les citoyens et la Défense nationale, 
les menaces sur la liberté des peuples 
et la démocratie, les engagements 
européens et internationaux de la 
France 
L'engagement solidaire  et coopératif 
de la France : les coopérations 
internationales et l'aide au 
développement 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

les filles nées 
à partir du 
01.01.1983 

 

      LE PARCOURS DE CITOYENNETE 
 
 
 

 3 étapes 

 obligatoires  

 pour tous  

 les français 

les garçons nés à 
partir du 
01.01.1980 

Loi du 28 octobre 1997 : 

Mise en place du 
« PARCOURS DU 

CITOYEN » 
(JONC du 2 décembre 1997) 

  



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

au collège en 
classe de 3ème 

L’enseignement de 
défense 

et au lycée en 
classe de 1ère 

Objectif :  
« renforcer le lien armées-Nation tout en sensibilisant 

la jeunesse à son devoir de défense. » 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

LE RECENSEMENT 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

Entre 16 ans et 

16 ans et 3 mois 
 

 

Quand se faire recenser ? 
 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

À la mairie de  

son domicile  
 

Où se faire 
 recenser ?  

 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

- Son passeport  

ou sa carte nationale d’identité 
- et le livret de famille de ses 
parents ou un extrait de naissance 

Avec quoi ? 
 

- un justificatif de domicile peut être 
exigé (quittance eau, électricité, 
téléphone) 

 



LE RECENSEMENT PERMET : 
 

1)L’inscription automatique sur les listes 
électorales de la commune à 18 ans 
 

2)L’enregistrement, après validation, 
dans la base de données du Centre du 
Service National, pour la convocation à 
l’étape 3 

 

LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

Attention 
 

    Il faut signaler tout changement d’adresse à la 

      mairie et au CSN au 29 28 78 
     Si possible donnez un contact téléphonique 

 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

Cette attestation remise par le Maire 

permet d’acter cette étape citoyenne. 

 

Elle ne permet plus de justifier auprès de l’autorité publique de 
sa situation vis-à-vis des obligations du Service National. 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

L’ATTESTATION 
PROVISOIRE 

(pour passer examen et concours en 
attendant la JDC) 

 

Dates de validité : 

- date de  convocation à la JDC ou 1 
mois après la demande.  

 

Attestation de JDC exigible dès fin 
de validité (et/ou 17 ans 06 mois) 

 

 

Prévue à l’article R.*112-8 

du Code du Service National 

 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

La Journée défense et 
citoyenneté (JDC)  

 (anciennement JAPD - Journée d’Appel de 
Préparation à la Défense) 

Elle doit s’effectuer l’année des 17 ans 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

Des animations interactives : 
 

¤ Nous vivons dans un monde instable : rappel 
des risques et menaces pesant sur notre société. 
 

¤ Une réponse adaptée : présentation des moyens 
engagés par l’Etat au profit de la population et des 
intérêts français. 
 

¤ Vous avez un rôle à jouer : présentation des 
engagements et métiers de la défense.            

 

LA JDC 
 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

 

LA JDC 
 

Un test sur les acquis  

de la langue française 

Une visite du site ou une 
présentation De la sécurité 

routière 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

(Mission d’Insertion des 
Jeunes de la province Sud) 

(Mission Locale d’Insertion 
des Jeunes de la province 

Nord) 
(Etablissement Provincial 

de l’Emploi, de la 
Formation et de l’Insertion 

Professionnelle) 

(Service de l’Inspection du 
Travail et des Affaires 

Sociales) 

LA JDC 

 PROPOSER L’INSERTION 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

Tu as entre 18 et 26 ans ? 

Tu veux apprendre un métier ? 
 

Alors viens au             ! 

 

  

  DEVENIR VOLONTAIRE STAGIAIRE 
 

  DEVENIR VOLONTAIRE TECHNICIEN 

 

 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

LE CERTIFICAT DE 

PARTICIPATION A 

LA JDC 

 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

• ATTESTATION PROVISOIRE 

• CERTIFICAT JDC 

SONT DEUX DOCUMENTS  

INDISPENSABLES POUR PASSER 
 

EXAMENS (brevet des collèges, CAP, 
BEP, BAC, BAC PRO…) CONCOURS 
soumis au contrôle de l’autorité 
publique (OPT, armée, police, 

douanes…) OU PERMIS DE CONDUIRE 

 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

La JDC à Nouméa 

 

Quartier Gribeauval 
Pointe de l’Artillerie 

Base navale  
Pointe Chaleix 
(une fois par mois) 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

En résumé : 

 

16 ans 3 

mois 
17 ans 6 mois 25 ans 

Attestation 

provisoire 

Certificat  

de 

participation 

à la JDC 

Dès 17 ans 3 mois, on peut effectuer la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
Dès 16 ans, on 

effectue le 

RECENSEMENT 

Le certificat de participation à la JDC est obligatoire pour 
toute inscription aux examens, permis et concours.  



LE PARCOURS DE CITOYENNETE  

 

MA JDC SUR MOBILE 
VOTRE APPLI JDC EN UN CLIC !  

 

SITE JDC de RIMaP NC Gribeauval - 

NOUMEA 



EMC Thème 3 : Etre sensibilisé à l’esprit de la défense   
EDC. Les jeunes et la défense nationale Exemple de la JDC  

1. Résumer en une phrase ce qu’est le recensement : 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 
 
 

JDC  J.........................D..............................et C....................................... 
 
2. Qui est concerné par cette journée ? 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
3. Quand faut-il la faire ? 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
4. Où a-t-elle lieu ? 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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Troisième étape du "parcours de citoyenneté", la JDC  est obligatoire pour les 

garçons et les filles entre la date de recensement et l'âge de 18 ans. 

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. 

La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. 

C'est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté militaire, et de 

découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et militaires qu'offre aujourd'hui 

aux jeunes, la Défense. 

Opportunités professionnelles mais également opportunité d'aide spécifique pour les 

jeunes en difficulté, qui pourront - s'ils le souhaitent - obtenir lors de cette journée des 

conseils d'orientation vers des structures d'aide adaptée. 

Le programme de la journée comprend : 

•un petit-déjeuner d'accueil, 

•des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la 

défense, 

•des tests de connaissance de la langue française établis par l'éducation nationale, 

•un repas le midi, 

•une initiation aux gestes de premiers secours dans une majorité de sites, 

•éventuellement une visite des installations militaires. 

En fin de journée, un certificat de participation  est remis. Il est obligatoire pour 

l'inscription aux examens  et concours  soumis au contrôle de l'autorité publique. 

6. Quelles sont les conséquences si tu ne te présentes pas à la JDC ? 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

5. D’après les documents, quels 
sont les 3 objectifs de cette journée 
? 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 


