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I. Sigles  
 

• ADS : armées, directions et services  
• AMR : autorité militaire de rattachement  
• BAC : bureau des actions citoyennes  
• CAJ : commission armées-jeunesse  
• CDSG : classes de défense et de sécurité globale 
• CSN : centres du service national  
• CIM : carte d’identité militaire 
• CIRFA : centre d’information et de recrutement des armées  
• DMD : délégué militaire départemental  
• DPJ : département des politiques en faveur de la jeunesse  
• GSBdD : groupement de soutien des bases de défense  
• IHEDN : institut des hautes études de la défense nationale 
• JDC : journée défense et citoyenneté  
• NPNRU : nouveau programme national de renouvellement urbain pour la période 2014-2024 
• OGZDS : Officier général commandant une zone de défense et sécurité 
• OTIAD : organisation territoriale interarmées de défense  
• PEC : plan égalité des chances  
• PMIP-DN : périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale  
• QPV : quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par Décret N°2014-1750 du 30/12/14  
• QPIN : quartier prioritaire d’intérêt national 
• QPIR : quartier prioritaire d’intérêt régional 
• RC : réserviste citoyen 
• RETEX : retour d’expérience  
• RJC : réseau jeunesse et citoyenneté  
• RLJC : réserviste local à la jeunesse et la citoyenneté 
• RO : réserviste opérationnel 
• ZDS : zone de défense et sécurité  

 
 

II. Introduction  
 

Le RETEX des réservistes locaux à la jeunesse et citoyenneté (RLJC) a mis en évidence le besoin : 
• de réaliser un vade-mecum RLJC en fonction des retours terrain et des directives nationales1 ; 
• de créer une plaquette de présentation RLJC à des fins de recrutement2. 
 
Pour tous les autres aspects évoqués dans le questionnaire d’évaluation transmis après le séminaire du 15 juin 
2018, le département des politiques en faveur de la jeunesse/bureau des actions citoyennes (DPJ/BAC) émet 
des recommandations générales qui permettront à chaque ZDS et à chaque DMD de prendre la meilleure 
décision en fonction des spécificités locales. 
 
Ce document est destiné principalement : 
- aux coordonnateurs zonaux des RLJC dans les ZDS ; 
- aux réservistes locaux à la jeunesse et citoyenneté (RLJC) dans les DMD ; 
- aux réservistes citoyens intéressés au sein des DMD ; 
- aux DMD et aux DMD adjoints ; 
- à la DSNJ ; 
- aux points de contact des ADS sur les sujets jeunesse ; 
- à toute autorité militaire et civile du MINARM intéressée. 
 

                                                           
1 cf. proposition 15 du questionnaire d’évaluation. 
2 cf. proposition 1 du questionnaire d’évaluation. 
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Ce vade-mecum a un fort prisme "armée de terre" en raison du pourcentage important des RLJC rattachés à un 
organisme terre (90%). Il pourra être complété par la suite par des spécificités propres à la marine nationale et 
à l’armée de l'air. 
 
Il n’a pas pour ambition de répondre à toutes les questions des RLJC mais souhaite leur apporter des pistes de 
réflexion et des solutions concrètes afin de faciliter l’accomplissement de leurs missions essentielles. 
 
Ce document sera réactualisé autant que de besoin grâce à un partage d’information et de RETEX de tous les 
acteurs de la chaîne jeunesse. Il sera mis en ligne sur la plate-forme collaborative SGA Connect. 

 

III. Qu’est-ce qu’un réserviste local à la jeunesse et citoyenneté (RLJC) ? 
 
Le réserviste local à la jeunesse et citoyenneté est un réserviste citoyen, "ambassadeur du plan égalité 
des chances" auprès des jeunes, et notamment de ceux en difficulté.  
 
Le RLJC est un bénévole de service public de la défense qui ne perçoit aucune rémunération, mais a droit à un 
défraiement de ses frais de transport, d’alimentation et d’hébergement dans la limite des dispositions 
afférentes. 
Il signe un contrat d’engagement qui ne spécifie pas un nombre particulier de jours d'activité mais plutôt une 
ou plusieurs missions à remplir. 
 
Les RLJC ont vocation à travailler au plus près des jeunes des quartiers prioritaires et plus généralement des 
jeunes en difficulté. Il est important pour leur mission qu’ils bénéficient d’une grande crédibilité auprès de ces 
jeunes avec lesquels ils sont en contact régulier par leur activité professionnelle : 

• éducateurs ou médiateurs ; 
• responsables d’associations ; 
• membres de missions locales ; 
• enseignants ou conseillers d’orientation des quartiers prioritaires ; 
• responsables de centre socio-culturel ; 
• animateurs sportifs ; 
• délégués « égalité des chances » des préfets ; 
• officiers ou sous-officiers en retraite ; 
• etc. 
 

Les motivations principales des RLJC pour s’engager sont : 
• pour 80% d’entre eux : une contribution au lien armées-jeunesse ; 
• pour 70% d’entre eux : un sentiment d’utilité ; 
• pour 60% d’entre eux : l’attachement à son pays et la volonté d’agir pour la défense et la sécurité. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 Référence : note n° 000013 ARM/SGA/DSNJ/CAB/DPJ du 31 janvier 2018. 

                                                           
 

Il ne faut pas confondre le RLJC avec le réserviste opérationnel du réseau jeunesse et citoyenneté 
(RJC), créé en janvier 20183. 
Ce dernier a en effet un statut différent (réserviste opérationnel qui perçoit une rétribution en 
fonction des jours d'activité réalisés selon un plan annuel d’activités validé par l’officier général 
commandant la zone de défense et sécurité (OGZDS) ou par le délégué militaire départemental 
(DMD)).  
Ce réserviste est spécialisé dans les actions de rayonnement jeunesse mais travaille aussi souvent 
sur des fonctions opérationnelles (ex : l’opération Sentinelle) au sein de l’état-major de la zone de 
défense et sécurité ou de la délégation militaire départementale.  
 
Dans les faits et notamment au niveau local (DMD), les RLJC et les réservistes opérationnels du 
RJC travaillent régulièrement sur des dossiers connexes et sont donc complémentaires. 
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IV. Conditions générales  
 

IV.1. Les conditions d’admission et de recrutement  
 

Les RLJC peuvent être recrutés par l’armée de terre, la marine nationale ou l’armée de l'air. 
 
Pour être admis dans la réserve citoyenne, les volontaires doivent satisfaire aux conditions fixées par l'article 
L. 4211-2 du code de la défense : 

• être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme 
réserviste dans la légion étrangère ; 

• être âgé de dix-sept ans au moins ; 
• être en règle au regard des obligations du service national ; 
• ne pas avoir été condamné, soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi 

public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions 
prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire. 

 
Le réserviste citoyen est agréé individuellement par une autorité militaire puis rattaché à une formation.  
La charge de recrutement revient aux DMD qui reçoivent de leur OGZDS des objectifs de recrutement.  
Le refus d'agrément n'a pas à être motivé. Il est seulement notifié à l'intéressé. 
 
Les ZDS doivent-elles poursuivre le recrutement de RLJC4 ? 
Il est recommandé de poursuivre leur recrutement en fonction des priorités fixées par chaque ZDS (H1 : 
jeunesse des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), H2 : mixité sociale, etc.).  
 
 
Le 1er contrat doit-il être d’un an pour les RLJC5 ?  
Il est recommandé de maintenir la durée initiale de 3 ans qui est pertinente car il faut bien un an pour que le 
RLJC appréhende sa mission et son environnement. 
Le réserviste opérationnel du RJC est amené à suivre l’instruction des dossiers de candidature RLJC. 

 

IV.2. Le dossier d’agrément initial 
 
 
Procédure habituelle : pour les réservistes locaux à la jeunesse et la citoyenneté (RLJC), l'agrément est 
délivré par l'officier général de zone de défense et de sécurité (OGZDS), conformément à la directive 
provisoire n°600/DEF/EMA/ORH/PRH du 8 juillet 2008 de l'état-major des armées. 
 
Cas particulier : pour les RLJC de l’armée de l'air, la procédure est différente puisqu’un avis est demandé à 
la DRAA/CERPA Villacoublay (CNE Philippe  SIMONNEAU : philippe.simonneau@intradef.gouv.fr). 
 
Dans la chaîne OTIAD, chaque RLJC est rattaché à une délégation militaire départementale appelée autorité 
militaire de rattachement (AMR) qui définit les secteurs d’activités et les actions détaillées qui seront 
conduites  par les intéressés.  

 
Le dossier de demande d'agrément comporte : 

• la demande initiale ; 
• une lettre de motivation ; 
• un curriculum vitae (deux pages maximum) ; 
• une photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité voire la photocopie du passeport ; 
• un extrait du casier judiciaire B2 (cf. IV.3) ; 
• une photocopie des diplômes ou, à défaut, de tout titre professionnel équivalent. À noter que si les 

diplômes civils ne sont pas adressés, une attestation sur l’honneur du candidat est exigée ; 

                                                           
4 cf. proposition 6 du questionnaire d’évaluation. 
5 cf. proposition 12 du questionnaire d’évaluation. 
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• un justificatif complet des services militaires effectués (photocopie du livret matricule) pour les 
anciens militaires d'active ou de la réserve opérationnelle ou, le cas échéant, le certificat de 
participation à la journée d'appel et de préparation à la défense (JAPD) ou à la journée défense et 
citoyenneté (JDC) pour les candidats sans passé militaire. Pour les personnels féminins n’ayant jamais 
été recensés ou immatriculés (nés avant  le 31 décembre 1982), une demande de numéro d’identifiant 
militaire est à adresser au CAPM PAU - capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr ; 

• la lettre de mission6 établie conjointement entre le DMD et le candidat. Au cours de l’entretien entre le 
candidat et l’AMR, un extrait de la directive relative à la réserve citoyenne peut être conservé par le 
candidat après lecture ; 

• la charte du réserviste citoyen7 (celle jointe de l’EMZD Marseille peut s’adapter à chaque armée) qui 
rappelle le cadre de l’engagement dans la réserve citoyenne sera lue et signée conjointement par le 
candidat et le DMD ; 

• une photographie d’identité pour la DMD en charge d’instruire la demande de carte d’identité 
militaire. 
 

Lors de l’entretien entre l’AMR et le candidat, il est indispensable d’obtenir un maximum d’informations 
notamment sur les médailles obtenues par le passé et de demander les pièces justificatives. Ces 
renseignements évitent des doublons lors des renouvellements d’agrément où la médaille des services 
militaires volontaires « échelon bronze » est décernée systématiquement. 

 
Ces documents se trouvent sur l’espace collaboratif des acteurs jeunesse sur Intradef/SGA connect:  
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/travailler-ensemble/Pages/accueil.aspx 

 
Le certificat d'agrément pourra être assorti d'un protocole des activités8 définies ou agréées par l'AMR 
(cf. exemple de la ZDS Sud). Ce document constitue le plan de charge ou la feuille de route du candidat pour 
les activités à mener au titre de la réserve citoyenne.  
 
Certaines ZDS ont donné délégation à leurs DMD pour signer les certificats d’agrément. 
 
Si le réserviste citoyen est employé au sein d'une entreprise susceptible de conclure des contrats avec le 
ministère de la défense, l'autorité militaire d'emploi fera signer au réserviste citoyen une attestation9 
permettant de s'assurer qu'il ne communiquera à son employeur aucune information qui serait susceptible de 
fausser le jeu de la concurrence.  
 
 

IV.3. Les particularités de l’extrait de casier judiciaire 
 
 
L’extrait de casier judiciaire demandé pour le recrutement des RLJC est un bulletin n°2.  
La demande est à faire auprès du Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces à 
Nantes.  
Mél : https://www.cjnb2.justice.gouv.fr/WebB2D_IHM/accueil.do 
 
Néanmoins, un identifiant et un mot de passe sont demandés. Peu de DMD  disposent de l’accès à ce service, 
il est donc proposé deux options   : 

• H1 : contacter un organisme proche du domicile du candidat (unité, CIRFA ou GSBdD) ; 
• H2 : obtenir un identifiant. Faire une demande d'habilitation en stipulant obligatoirement l'intitulé de 

l'administration ou de l'organisme demandeur, l’adresse postale exacte, la liste complète des motifs 
pour lesquels les bulletins n°2 seront demandés, l'autorité signataire autorisée à engager la 
responsabilité du service et l'adresser par courrier postal au : 

 

                                                           
6 Cf. annexe 4. 
7 Cf. annexe 7. 
8 Cf. annexe 5. 
9 Cf. annexe 6. 
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Casier judiciaire national 
Internet B2 
44317 NANTES CEDEX 3 

 
IV.4. Le contrôle élémentaire 

 
Conformément à la directive N°1089/ARM/CAB/CM1-C.HFD en date du 19 février 2019, les réservistes 
citoyens doivent faire l’objet d’une enquête administrative de sécurité.  

 
S’agissant des réservistes citoyens de l’armée de terre, une note de l’EMAT relative aux contrôles 
élémentaires permettant l’accès aux emprises de l’armée de terre, comme demandé par le cabinet de la 
ministre, doit paraître très prochainement. 
 

IV.5. Le dossier de renouvellement 
 

La DMD suit les contrats de ses réservistes.  En conséquence, si le partenariat est reconduit,  il est important 
de prendre en compte un délai de 2 mois pour le renouvellement du dossier d’agrément afin d’éviter des 
ruptures dans les contrats. 
 
Le dossier de renouvellement10 d'agrément comporte : 

• une lettre de mission ; 
• une photocopie de la carte nationale d'identité (CNI) en cours de validité ; 
• un extrait du casier judiciaire B2 demandé par la DMD ; 
• le formulaire de renouvellement d’agrément ; 
• l’avis motivé de l’AMR en cas de demande de promotion à un grade honorifique. 

 
IV.6. Le non renouvellement et la résiliation de contrat 
 
À tout moment, l’intéressé ou l’AMR peuvent mettre fin au partenariat.  
Une lettre justifiant cette fin de contrat doit être transmise par mail à la DRH de l’armée d’appartenance via ou 
non l’EMZDS afin de mettre à jour le système d'information des ressources humaines (SIRH) correspondant. 
 
L’AMR doit réclamer à l’intéressé sa carte d’identité militaire et lui rappeler qu’il ne doit plus utiliser son 
insigne métallique et ses cartes de visite. À titre d’exemple, un modèle de lettre de non  renouvellement est 
téléchargeable dans l'espace collaboratif. 
Les CIM doivent être retournées à l’EMZDS qui a en charge de transmettre les archives au CAPM de PAU. 
 
Pour le RLJC rattaché à l’armée de Terre, deux cas sont à prendre en compte : 

• Le non renouvellement au terme d’un contrat (cas le plus courant) : dès connaissance du non 
renouvellement, le coordonnateur RLJC de la ZDS avise la DRHAT qui  procède à l’établissement d’un 
avis informatif et à la mise à jour du SIRH CONCERTO ; 

• La résiliation en cours de contrat (demande de l’intéressé ou de l’AMR) : dès connaissance de la 
résiliation, le coordonnateur RLJC transmet le courriel avec la lettre justificative à la DRHAT. Cette 
dernière établit la décision portant retrait de l’agrément dans la réserve citoyenne accompagnée du 
récépissé de notification. Ces documents sont ensuite transmis à la DMD par le coordonnateur zonal 
pour signature du réserviste. Dès réception du  récépissé signé, la DMD le retourne à la DRHAT via 
l’EMZDS pour procéder à la mise à jour dans le SIRH CONCERTO. 

 
  

                                                           
10 Cf. annexe 8. 
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V. Attente et missions   
 

V.1. Les missions et les objectifs 
 
Les missions majeures des réservistes citoyens (RC) sont :  

• promouvoir l’esprit de défense : organisation de visites de sites, témoignages, participation de jeunes à 
des commémorations militaires, etc. ; 

• contribuer à la résilience de la Nation : présentation des plans communaux de sauvegarde et suivi des 
communes, formations au secourisme avec une initiation aux risques incendie, etc. ; 

• relayer les valeurs de la République ;  
• renforcer le lien armées-nation : soutien moral aux soldats, partenariats d’entreprises, etc. ; 
• contribuer au rayonnement des armées : actions de communication et relations publiques lors de 

manifestations avec  des formations militaires, campagnes de don du sang pour les militaires avec les 
mairies, collecte des Bleuets, etc. ; 

• mettre à disposition son expertise : partage de ses compétences pour des missions d’assistance 
administrative, juridique, sociale, d’enseignement, etc. ; 

• aider au recrutement et à la reconversion ; 
• faire connaître les dispositifs du ministère aux jeunes (cadets de la défense  - CDSG – stages sous 

convention - PMIPDN, etc.) ; 
• etc. 

 
Ci-dessous la liste des missions plus spécifiques des réservistes locaux à la jeunesse et citoyenneté (RLJC) :  

• faire connaître aux jeunes en difficultés les différents dispositifs du plan égalité des chances (PEC) 
et les opportunités qu’elles peuvent apporter : périodes militaires (PMIPDN), cadets de la défense11, 
CDSG, stages sous convention, PMIPDN, lycées de la défense, tutorat, etc.).  
Pour rappel, les classes de défense et de sécurité globale (CDSG)12 sont créées à l’initiative des 
enseignants ; 

• valoriser la notion d’engagement citoyen sans obligatoirement inciter à s’engager dans les forces 
armées ; 

• assurer le relais entre les jeunes des quartiers prioritaires et le ministère des armées ; 
• diffuser les principes de citoyenneté et de civisme ; 
• sensibiliser les jeunes à l’institution militaire  ; 
• contribuer au travail de mémoire aux côtés de l’ONACVG ou d’associations d’anciens combattants ; 
• informer les jeunes sur les recrutements dans l’active et la réserve des forces armées en soutien des 

CIRFA ; 
• etc. 

 
La nature des relations RLJC-jeunes est très variée en fonction des profils professionnels des RLJC 
(entraîneurs sportifs, enseignants, retraités, sans profession, etc.). Les relations peuvent s’établir dans le 
cadre d’associations sportives ou par des visites dans les quartiers sensibles.  
Les RLJC contribuent à la diffusion des valeurs citoyennes de la République et sont les "ambassadeurs 
du plan égalité des chances" du ministère des armées notamment auprès des jeunes en difficulté. 
 
Concernant la mixité sociale13 : 
Conformément à l’esprit du plan égalité des chances, les jeunes des quartiers prioritaires de la ville restent un 
public cible à privilégier pour les RLJC. Pour autant, d’autres catégories de jeunes peuvent requérir 
l’attention des RLJC, à savoir les jeunes des zones rurales défavorisées, etc. 
 
 
 
 

                                                           
11 Cf. le vade-mecum de la DSNJ sur les cadets de la défense de 2018. 
12 Cf. le vade-mecum de la DSNJ sur les classes de défense et de sécurité globale de mars 2019. 
13 Cf. proposition 10 : élargir la cible historique (jeunes des QPV) à la jeunesse dans sa globalité. 
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Liste des actions possibles des RLJC par domaine : 
 
Actions  liées au travail de mémoire : 

• participation aux prises d’armes et commémorations (accompagnement de jeunes) ; 
• participation au programme sport-mémoire et aux courses d’orientation mémorielles14 ; 
• participation aux concours organisés par le DPJ ou d’autres institutions du MINARM ; 
• organisation d’expositions ; 
• créations de projets pédagogiques : ex : rallye citoyen ; 
• développement d’actions de sensibilisation spécifiques ; 
• rencontres intergénérationnelles ; 
• etc. 

 
Promotion du plan égalité des chances : 

• présentation des dispositifs du  plan égalité des chances (PEC) ; 
• orientations de jeunes vers un dispositif du PEC ; 
• stages sous convention via le nouveau portail stages 1ère expérience défense dédié à l’offre de stages 

sous convention et contrats armées-jeunesse (visant à l’acquisition de savoir-être ou de savoir-faire 
professionnel et à l’attractivité du MINARM)15 ; 

• etc. 
 

Actions visant à renforcer l’esprit de défense et la citoyenneté : 
• action de promotion du parcours citoyen (recensement, JDC) ; 
• parcours civiques visant à l’appropriation des symboles de la République ; 
• campagnes de prévention (routière, anti-addiction, anti-sectaire…) ; 
• conférences, débats, séminaires sur tous sujets favorisant l’engagement collectif ; 
• organisation de manifestations pour le soutien des blessés de guerre ; 
• campagnes de don du sang ; 
• etc. 

 
Actions visant à aider au recrutement dans l’armée d’active ou dans la réserve : 

• présentation des armées dans les établissements scolaires ; 
• visites d’unités ; 
• organisation de conférences, de témoignages ; 
• orientation vers les CIRFA ; 
• etc. 

 

V.2. Les partenaires principaux 
 
La liste est non exhaustive :  

• le DMD et le DMD adjoint ; 
• le coordonnateur RLJC zonal et le coordonnateur RLJC national (DPJ/BAC) ; 
• l’Éducation nationale : les trinômes académiques avec notamment les inspecteurs d’académie, les chefs 

d’établissement, le personnel enseignant ; 
• mise en relation des RLJC avec les trinômes académiques16 :  

Recommandation : si elle est utile, cette prise de contact doit se faire en lien avec le DMD ; 
• les services de la préfecture et notamment le préfet délégué pour l’égalité des chances ; 
• les maires et notamment les correspondants défense des municipalités ; 
• les CIRFA et les centres de service national (CSN) ; 
• etc. 

                                                           
14 Note DPJ/BPP adressée aux ZDS. 
15 www.stages.defense.gouv.fr  
16 Cf. proposition 4 du questionnaire d’évaluation. 
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V.3. Le rôle des DMD 
 
Les RLJC relèvent fonctionnellement des DMD17. 
 
Les DMD ont les missions suivantes au profit des RLJC :  

• recrutement, formation, information, encouragement et appui moral et logistique ; 
• être l’interface entre les armées et le RLJC pour le guider et l’aider à réaliser ses projets ; 
• remettre si possible au RLJC une lettre de mission personnalisée, un protocole d’agrément et une 

charte du RC (pour les RLJC de l’armée de terre) dès son recrutement18, comme en zone sud par 
exemple.  

 
Faut-il associer les RLJC à toutes les actions de rayonnement des ZDS et/ou DMD notamment en direction de 
la jeunesse19 ? 
Il est recommandé de les associer, plus particulièrement au niveau local (DMD).  

 

V.4. L’ONACVG 
 
En mai 2018, la DSNJ et la CAJ ont signé un partenariat ambitieux avec l’ONACVG qui s’articule autour de 
trois axes : la diffusion de l’esprit de défense, le travail de mémoire et l’engagement des jeunes. Dès sa 
première année, le partenariat a permis de faire émerger plus de 300 projets, impactant près de 130 000 jeunes, 
autour du Centenaire de la Première Guerre Mondiale et du Bleuet de France. 
 
En 2019 et jusqu’en 2024, la DSNJ et l’ONACVG souhaitent faire effort sur l’axe « sport-mémoire » en vue 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JOP) et dans le cadre du programme interministériel Héritage 
202420. Ce programme, adossé à l’organisation des JOP 2024, répond à la volonté de renforcer l’action 
sociétale autour des Jeux et de « laisser un héritage ». À ce titre, le Président de la République a nommé en 
2017 M. Jean CASTEX délégué interministériel aux JOP afin de coordonner l’action interministérielle autour 
des Jeux. Héritage 2024 s’articule autour de 24 mesures, dont certaines intéressent au premier chef les armées, 
notamment sur les questions de jeunesse, d’engagement citoyen ou d’emploi.  
 
Considérant que le sport et les armées partagent des valeurs communes et que le sport fait partie intégrante des 
activités des armées, la DSNJ, l’ONACVG, le Centre national du sport de la défense (CNSD) et la Fédération 
des clubs de défense (FCD) ont conçu ensemble le programme « Aux sports jeunes citoyens ! » permettant de 
décliner des actions labellisées pour les JOP Paris 2024 au profit des armées, directions et services. 
 
Ci-dessous des types d’actions pouvant être envisagées en partenariat avec l’ONACVG et autour du Bleuet de 
France : 

• des JDC thématiques « sport-mémoire » ; 
• des CO mémorielles près de lieux historiques militaires ; 
• une mise à disposition de l’exposition « Sport – Mémoire » dédiée aux établissements scolaires dans le 

cadre des activités des trinômes académiques (CDSG – rallyes citoyens, etc.) ; 
• des activités en lien avec le conseiller mémoire communication de l’ONACVG ; 
• un soutien lors des activités « sport –mémoire » pendant les rallyes citoyens à partir de 2020 ; 
• et d’autres activités avec les formations militaires (Terre-Air-Mer et Services) dans le cadre des 

actions Sport-Armées-Jeunesse à étudier au cas par cas et dans le temps. 
 

                                                           

 
17 La directive n°9924 /DEF/CAB/CSRM du 04 octobre 2013 évoque l’action des DMD vis-à-vis des RLJC. 
18 Cf. proposition 7 du questionnaire d’évaluation. 
19 Cf. proposition 2 du questionnaire d’évaluation. 

20 Plusieurs Nids DSNJ/DPJ sont à venir sur le sujet. 
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Il est rappelé que l’ONACVG dispose de ressources humaines et d’outils pédagogiques importants qu’il peut 
prêter gratuitement. Exemples : expositions tournantes, travail autour des monuments aux morts, jeux 
pédagogiques (jeu de l’oie sur la citoyenneté, mallettes spécifiques sur des sujets mémoriels, etc.). 
 
Pour ce faire, il suffit de solliciter le conseiller mémoire de son département. Attention, à ce jour, seuls 25 
départements21 sont armés par un conseiller mémoire. 
 
POC locaux : 

• le conseiller mémoire et communication ou le service départemental de l’ONACVG ; 
• le Club local de la FCD. 

 
Outils à disposition des RLJC (sur SGA Connect/Travailler ensemble – Acteurs jeunesse pour ceux qui ont 
accès à intradef, sinon sur demande) : 

• la boîte à outils « Aux sports jeunes citoyens ! » (mise en ligne avant l’été 2019) ; 
• le film sur la CO mémorielle réalisée par les cadets du Var ; 
• l’annuaire des correspondants ONACVG ; 
• l’annuaire des hauts lieux de mémoire et des nécropoles. 

   

                                                           
21 https://www.onac-vg.fr/contact 
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VI. Droits   
 

VI.1. La formation  
 

VI.11. La formation initiale 
 

Il est possible sur ce point de s’inspirer de l’armée de terre qui définit dans la référence citée en bas de page22 
les objectifs et le contenu de la formation initiale et continue dispensée aux réservistes citoyens issus 
directement de la société civile et qui vise à leur donner une connaissance élémentaire de la défense et de 
l'armée de terre.  

 
Cette formation a pour but d'appréhender pour un réserviste citoyen de l’armée de terre : 

• la défense militaire ; 
• la réserve militaire ; 
• l'esprit de défense ; 
• les missions et l'organisation de l'armée de terre ; 
• les métiers et carrières au sein de l'armée de terre. 

 
On peut distinguer deux volets : 

• une instruction de base qui doit être dispensée au plus tôt par le DMD (culture, us et coutumes des 
armées, etc.) ; 

• une information qui concerne l’actualité des dispositifs, la diffusion des bonnes pratiques, dispensée 
sous la responsabilité des coordonnateurs zonaux des RLJC.  

 
Pour les candidats âgés de moins de 30 ans issus de la société civile, la participation à une période militaire 
d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ou à une session européenne, nationale, régionale ou 
une session « jeunes » de l'IHEDN, peuvent tenir lieu de formation initiale. 

 
VI.12. La formation continue  

 
Dans l’armée de terre, pour tous les volontaires agréés dans la réserve citoyenne, la formation continue prend 
la forme d'une actualisation régulière des connaissances sous la responsabilité de l'AMR, notamment par : 

• la mise à disposition de documentation (presse militaire, support vidéo d'actualité...) ; 
• des cycles de conférences ; 
• la participation à des présentations de matériels militaires ; 
• etc. 

 
L'outil internet est privilégié pour la diffusion des informations, notamment pour le travail à distance avec les 
réservistes citoyens. 
 
Les RLJC disposent, par ailleurs, par l’intermédiaire de leur DMD des ressources sur les sujets jeunesse 
mises en ligne par la DSNJ sur Intradef / SGA Connect / communauté des acteurs jeunesse. 

 

VI.2. La carte d’identité militaire et l’identification dans les SIRH 
 

L'agrément dans la réserve citoyenne permet d'obtenir une carte d'identité militaire mentionnant le grade 
honorifique du réserviste citoyen et l'identifiant « RÉSERVE CITOYENNE » inscrit au-dessus de la 
photographie d'identité. Celle-ci doit être prise en tenue civile, tête nue. La durée de validité de la carte, 
délivrée pour la durée de l'agrément, est indiquée au verso.  
 
Pour ce faire, la demande est à initier par la DMD au moyen de l’imprimé type.  
Une fois remplie, la demande est transmise au GSBdD de rattachement. 
 

                                                           
22 Cf. paragraphe 4 de l’instruction n°511629 de 2016. 
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L’obtention de cette carte permettra au RLJC d’accéder aux cercles-mess pour l'alimentation et l'hébergement 
militaire à des tarifs avantageux.  
 
Les recrutements dans la réserve citoyenne ne sont pas effectués au titre des emplois inscrits dans les 
documents uniques d'organisation (DUO). La réserve citoyenne ne fait pas l'objet d'objectifs quantifiés quant à 
sa montée en puissance. Néanmoins, la DSNJ recommande de recruter au moins un RLJC par département. 
 
Les réservistes citoyens Terre sont identifiés dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) de 
la DRHAT « CONCERTO ». Sa mise à jour, en relation avec les OGZDS pour ce qui concerne les RLJC, est à 
la charge de la DRHAT/bureau réserve. La procédure peut varier selon les ZDS. 
 

VI.3. L’attribution des grades 
 

Pour ce qui concerne par exemple les RLJC rattachés à l’armée de Terre, lors d’une demande initiale 
d’agrément dans la RC/RLJC, plusieurs critères sont à prendre en compte : 
1/ critère absolu = l’âge du candidat (s’appuyer sur la  directive technique annuelle de la DRHAT qui fixe les 

âges des plus jeunes pour chaque grade) ; 
2/ critères déterminants = les niveaux de responsabilités professionnelles publiques ou électives, la notoriété, 

la cohérence entre le niveau de grade attribué et l’activité prévue ; 
3/ critères discriminants = le diplôme obtenu ou le niveau d’études atteint, le niveau d’expertise, la proximité 

avec le monde de la défense (ex : passé militaire) et l’accomplissement des obligations du service national. 
Il est à noter que les critères déterminants priment sur les critères discriminants.  
Pour rappel, le grade de lieutenant-colonel est donné à titre exceptionnel lors d’un premier agrément. 
 

VI.4. La mise à l’honneur23 
 

Il s’agit de reconnaitre officiellement l’investissement personnel ainsi que la qualité et l’efficacité des actions 
sur le long terme. Précisons qu’il est aussi tout à fait légitime de récompenser une action ponctuelle 
d’importance ayant eu un impact significatif. 
Les possibilités de reconnaissance sont relativement nombreuses et sont laissées à la discrétion du DMD : 

• l’insigne  RLJC de recrutement initial ou l’insigne du grade supérieur si le RLJC a été promu lors de 
son renouvellement peuvent être remis lors d’une cérémonie officielle ou de commémoration ou bien 
lors de la journée nationale du réserviste (JNR) ou tout autre cérémonie laissée à la diligence de 
l’AMR ; 

• les décorations : attribution de la médaille de la défense nationale ou de la médaille des services 
militaires volontaires, ou des décorations dans les ordres nationaux dans les conditions prévues par les 
textes en vigueur selon les tableaux ci-après ; 

• les lettres et témoignages de satisfaction (qui sont proposés par l’AMR mais établis par la chancellerie 
de l’EMZD et signés au niveau de l’EMZD selon les tableaux ci-après). Pour ce faire, un mémoire de 
proposition identique à celui des personnels d’active et de la réserve opérationnelle est utilisé. Il est 
rempli par l’AMR qui le renvoie directement au CEM de l’EMZDS ; 

• etc. 
 
 

 
  

                                                           
23 Cf. proposition 3 du questionnaire d’évaluation. 
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Exemple : tableau d'aide aux DMD pour les propositions de récompenses aux réservistes citoyens et RLJC de 
l’armée de terre.         

 Référence : outil pratique réalisé en novembre 2018 par le coordonnateur RLJC de la ZDS Sud 
  

récompense niveau autorité signataire gain de points  conditions requises 
  

lettre de 
félicitations 

1er échelon 
chef de corps CEM 

EMZD  1 

laissées à l'appréciation de l'AMR avec 
cependant action remarquable avec 

résultat 

  

2ème échelon AIS  OGZDS 3 

laissées à l'appréciation de l'AMR avec 
cependant actions remarquables avec 

résultat 

  

3ème échelon 
AIS COMZT pour 

RLJC Terre 6 

laissées à l'appréciation de l'AMR avec 
cependant actions remarquables 

continues avec résultat 

  

récompense niveau autorité signataire gain de points  

Témoignage 
 de satisfaction 

néant néant néant 

2ème  échelon AIS  OGZDS 4 

3ème échelon AIS COMZT 8 

décoration niveau autorité signataire conditions requises 

Médaille des 
services 

militaires 
volontaires  

échelon bronze 
chef de corps CEM 

EMZD  4 ans d'agrément au 1er janvier de l'année d'obtention 
  

échelon argent DRH-AT 11 ans d'agrément au 1er janvier de l'année d'obtention   

échelon or MINARM 16 ans d'agrément au 1er janvier de l'année d'obtention   

décoration niveau autorité signataire conditions requises 

Médaille de la 
défense 

nationale  
échelon bronze 

chef de corps CEM 
EMZD  

Obtenir 90 points sachant qu’une journée compte 1 point 
(ex: JDC). S'ajoutent également les points obtenus des 

récompenses 

  

échelon argent DRH-AT 600 points   

échelon or MINARM 800 points   

 
En liaison avec le GSBdD et la chancellerie, un suivi peut être effectué pour récompenser les RLJC les plus 
méritants.  
Une vérification de tous les dossiers en cours est recommandée pour éviter oublis et doublons. 
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VII. Organisation et moyens 
 

VII.1. Le pilotage  

 
VII.11. Les généralités 
 
Le bureau des actions citoyennes (BAC) du département des politiques en faveur de la jeunesse est chargé du 
pilotage et de l’animation nationale des RLJC. Pour ce faire, il s’appuie sur les coordonnateurs RLJC au sein 
des 7 ZDS qui doivent être informés régulièrement des activités des RLJC dans les départements rattachés. 
 
L’EMZD assure le rôle de coordonnateur et de facilitateur. 
 
Les actions réalisées par les RC/RLJC sont à transmettre à l’EMZD  qui a en charge d’animer le réseau des 
acteurs jeunesse, notamment les RLJC, partie intégrante du PEC dont le pilotage relève de la DSNJ. 
À l’heure actuelle, les RLJC n’existent qu’en métropole. Une extension du dispositif RLJC Outre-mer est 
actuellement à l’étude, pour assurer la continuité territoriale du plan égalité des chances. 
 
Concernant les rencontres annuelles entre tous les acteurs zonaux jeunesse, le DPJ organise annuellement 2 
séminaires réunissant tous les coordonnateurs zonaux RLJC en présence des coordonnateurs RJC et des 
correspondants jeunesse des états-majors centraux (généralement en juin et en octobre). 
 
Organisation24 au niveau des EM de ZDS : il est recommandé de bien distinguer la fonction de coordonnateur 
zonal des RLJC de celle de coordonnateur zonal du réseau jeunesse et citoyenneté (RJC) en raison de la charge 
de travail différente et conséquente pour chacun. 
Les deux appellations sont à maintenir pour des raisons de lisibilité interne et externe. 
L’éventuel lien de subordination entre les deux responsables est laissé à l’appréciation de l’OGZDS. 
En tout état de cause, les deux coordonnateurs ont vocation à travailler ensemble sur certains dossiers 
connexes dont ceux concernant la jeunesse.  
 
Pour information, en avril 2019, 151 RLJC sont comptabilisés et présents dans 51 départements (soit 53% de 
couverture nationale). 
 
VII.12. Les tableaux de bord  
 
Un tableau de bord établi par le département des politiques en faveur de la jeunesse est nécessaire et 
souhaité25. Il doit cependant être facile et rapide à remplir (fichier Excel) avec une fréquence assez large 
(semestrielle dans un premier temps) et individualisée en fonction des spécificités des ZDS.  
 
L’objectif est d’encourager l’information montante et descendante afin de faciliter les missions des RLJC et de 
solutionner au plus tôt leurs difficultés. Le niveau central doit notamment savoir si les solutions sont de son 
niveau. 
 
Faut-il développer le reporting existant au niveau du DMD26 ? Il est recommandé de s’appuyer sur le 
reporting mis en place fin 2018 via la communauté de travail des acteurs jeunesse sur Intradef. 
Fréquence semestrielle souhaitée dans un 1er temps. Les données seront arrêtées à deux moments clés de 
l’année (juin et décembre) afin d’honorer les besoins de reporting de l’échelon central (tableau de bord 
Ministre, PAP-RAP…). 
 

VII.13. Le rôle des coordonnateurs zonaux des RLJC 
 
Suite au RETEX, il est recommandé de renforcer le rôle des coordonnateurs zonaux27 si les OGZDS le 
souhaitent. 

                                                           
24 Cf. proposition 5 du questionnaire d’évaluation. 
25 Cf. proposition 8 du questionnaire d’évaluation. 
26 Cf. proposition 18 du questionnaire d’évaluation. 
27 Cf. proposition 9 du questionnaire d’évaluation. 
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Ainsi, le coordonnateur zonal des RLJC peut informer et animer le réseau des RLJC locaux (exemple : 
organisation d’un séminaire annuel d’une journée à l'EMZD avec tous les RLJC locaux), suivre les ressources 
humaines RLJC au niveau local et inciter de nouveaux recrutements, donner son avis et suivre certains projets, 
faire de l’accompagnement personnalisé, etc. 
 
VII.2. Le financement de certaines dépenses liées à une action de citoyenneté 

jeunesse  
 

Faut-il créer un budget spécifique à la DSNJ28 ? 
Le budget alloué au DPJ permet déjà de régler certaines dépenses (ex : "goodies", cadeaux estampillés RLJC, 
cartes de visite officielles, etc.) à condition de centraliser les besoins au niveau des ZDS. 
 
VII.3. La communauté de travail  

 
Faut-il créer une communauté de travail pour avoir une base documentaire actualisée et pratique29 ? 
Une communauté de travail a été créée fin 2018 sur Intradef/SGA Connect/espace jeunesse. Les 
coordonnateurs RJC et les POC des ADS ont tous été conviés à s’y abonner. Le DPJ y met en ligne l’ensemble 
de ses ressources. 
Des diaporamas de présentation des dispositifs du PEC y sont aussi déposés30. 
 
La difficulté pour les RLJC et RC est que cette plate-forme collaborative n’est accessible qu’à partir d’un 
poste Intradef (ex : via la DMD ou l’EM ZDS). 
 
Des travaux sont en cours pour créer une communauté de travail sur Internet. 
 
En outre, il est aussi conseillé aux DMD :  

• de retransmettre aux RLJC les documents reçus régulièrement du correspondant zonal ou du réseau 
départemental ; 

• d’inviter leurs RLJC aux réunions annuelles avec les correspondants défense des mairies (des 
difficultés cependant dues aux élongations et aux coûts des déplacements) ; 

• d’inciter les RLJC à suivre des conférences sur la défense (ex : GMP, IHEDN, DMD….). Exemple : le 
cycle « cohésion nationale et citoyenneté » de l’IHEDN31,  

• d’organiser une journée annuelle pour informer les RC et RLJC sur les différents dispositifs pour la 
jeunesse et leur faire acquérir une culture militaire. 

 

 

 

 

  

                                                           
28 Cf. proposition 11 du questionnaire d’évaluation. 
29 Cf. propositions 13 et 16 du questionnaire d’évaluation. 
30 Cf. proposition 17 du questionnaire d’évaluation. 
31 Cf. proposition 14 du questionnaire d’évaluation. 
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VIII. Documents utiles 
 
VIII.1. Historique des RLJC  

 
Dates clés : 

• 2003 : Mme ALLIOT MARIE crée le concept « RLJC »  afin de favoriser le lien Défense - Zones 
Urbaines Sensibles (Z.U.S) ; 

• 2007 : les RLJC sont intégrés au plan égalité des chances ; 
• 2009 : mise en place d’un coordonnateur national R.L.J.C à la C.A.J ;  
• 2011 : mise en place d’un coordonnateur régional R.L.J.C. dans  chaque ZDS ; 
• 5 mai 2017 : création de la DSNJ  & Mise en place d’un réseau  jeunesse et citoyenneté ; 
• Mai 2018 : mise en place d’un RO coordonnateur régional R.J.C. dans  chaque ZDS ; 
• 2018- 2019 : montée en puissance du RJC au sein des DMD. 

 
VIII.2. Textes de référence  

 
• Loi  du 22 octobre 1999 : suite à la fin de la conscription, création d’une réserve militaire à deux 

composantes : R.O et R.C ; 
• Loi  du 18 avril 2006 : conforte RO et RC ; 
• Loi du 27 janvier 2017 sur l’égalité et la citoyenneté - réserviste citoyen de défense et de sécurité avec 

le statut de collaborateur bénévole de service public ; 
• 2008 : arrêté du 10 mars 2008 relatif aux modalités d’accès à la réserve citoyenne ; 
• 2009 : instruction n° 0-24602-2009/DEF/DPMM/3/NP du 07 juillet 2009 relative à la réserve 

citoyenne de la marine nationale ; 
• 2011 : plan ministériel d’égalité des chances : action des réservistes locaux à la jeunesse et citoyenneté 

(RLJC) Note n°D-11-000415/DEF/EMA/RH/4NP du 18 janvier 2011 ; 
• 2013 : directive N°9924/DEF/CAB/CSRM du 04 octobre 2013 relative à la réserve citoyenne ; 
• 2014 : instruction n°331/DEF/DRHAA du 31 mars 2014 sur la réserve citoyenne de l’armée de l’air ; 
• 2014 : instruction n° 513445/DEF/DCSSA/RH/RES du 25 juin 2014 relative à l’organisation et au 

fonctionnement de la réserve citoyenne du service de santé des armées ; 
• 2014 : nouveau programme National pour la Rénovation Urbaine (NPNRU) 2014-2024 du 16 

décembre 2014 ; 
• 2014 : décret N°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique 

de la ville dans les départements métropolitains ; 
• 2016 : instruction N° 511629/DEF/RH-AT/PRH/LEG  du 27 mars 2016 relative à la réserve citoyenne  

terre ; 
• 2018 : note n° 500002/ARM/CDEC/OG-RE/NP du 04 janvier 2018 relative à la gouvernance de la 

réserve citoyenne de l’armée de terre ; 
• 2018 : livret d’emploi du Réserviste citoyen de l’armée de terre du 20/04/2018 ; 
• 2019 : directive technique annuelle terre N°502171/ARM/RH-AT/SDG/RESERVE/GEST/NP du 29 

janvier 2019 relative à la gestion du personnel de la réserve opérationnelle et citoyenne pour 2019 ; 
• 2019 : directive N°1089/ARM/CAB/CM1-C.HFD du 19 février 2019 relative à l’enquête 

administrative de sécurité pour les réservistes citoyens. 
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IX. Foire aux questions 
 

Thèmes 
 

Recommandation 

Cartes de visite officielles :  
 

Possibilité d’un financement par la DSNJ dans la limite du 
budget provisionné. Les ZDS intéressées feront remonter leurs 
besoins avec 2 devis. Norme : 50 cartes maximum par RLJC. 
 

Carte de visite professionnelle : puis-je faire 
figurer mon statut de RLJC sur ma carte ? 
 

Oui. 

Faire des téléconférences entre RLJC. Oui. À organiser entre RLJC intéressés. 
 

Recevoir par voie électronique des revues 
défense pour mieux communiquer vers 
l’extérieur. 
 

Faire remonter les besoins pour étude zonale puis centrale. 
Le DMD et le CIRFA disposent aussi de documentation 
défense. 

Insigne RLJC : 
1. Réaliser un insigne moins volumineux et 

mieux adapté aux tenues civiles : 
2. Puis-je porter mon insigne pour d’autres 

activités que celle de RLJC ?  
3. Faut-il porter l’insigne RLJC lors de 

chaque action avec les jeunes ?  
4. Puis-je porter mon insigne lors des 

commémorations militaires ?  
 

 
1. Pas à l’étude à ce jour. En effet, le besoin porterait sur des 

quantités trop faibles. 
2. Non. 

 
3. Oui, fortement recommandé. 

 
4. Oui. 

Réaliser un calot distinctif  pour le porter lors 
des cérémonies officielles : 
 

Pas à l’étude à ce jour. En effet, le besoin porterait sur des 
quantités trop faibles. 

Réaliser des kakémonos pour les évènements 
à l’extérieur : 
 

Faire remonter les éventuels besoins. 

Temps moyen pour prendre ses marques 
comme RLJC ? 
 

18 mois en moyenne. 

Le RLJC peut-il avoir des missions de 
réserve opérationnelle ?  
 

Non. 

Puis-je accepter des sollicitations d’autres 
unités militaires ?  
 

Non de votre propre chef mais oui avec l’accord de votre DMD. 

Y-a-t-il une déontologie à respecter dans mes 
actions comme RLJC ?  

Oui. Vous êtes un ambassadeur de votre armée qui compte sur 
votre probité, votre loyauté et votre enthousiasme. Attention au 
risque de conflit d’intérêt dans le cadre de vos activités 
professionnelles. Se référer à la charte du RC. 
 

Faut-il attribuer à chaque RLJC une carte 
CIMS  ? 
 

Non car la procédure est complexe et très faible utilité dans les 
faits. 

Défraiement des frais d’alimentation et 
d’hébergement du RLJC lors de missions. 

Cette possibilité existe dans les textes en sachant que les 
réservistes citoyens Terre sont certes inscrits dans CONCERTO 
mais n'apparaissent pas sur FD en Ligne et donc ne peuvent 
prétendre à un dossier de remboursement. 
Point à instruire. 
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X. Annexes  
 
Annexe 1 : cartographie des RLJC (avril 2019) ; 
Annexe 2 : composition du dossier d’agrément initial d’un RLJC (armée de terre) ; 
Annexe 3 : demande initiale/renouvellement d’agrément dans la réserve citoyenne (armée de terre) ; 
Annexe 4 : modèle d’une lettre de mission personnalisée (armée de terre) ; 
Annexe 5 : modèle d’un protocole d’agrément (armée de terre) ; 
Annexe 6 : règles de confidentialité ; 
Annexe 7 : charte du réserviste citoyen ; 
Annexe 8 : composition du dossier de renouvellement d’agrément RC ou RLJC (armée de terre) ; 
Annexe 9 : RETEX RLJC. 

 
XI. Conclusion  
 
Ce document est appelé à évoluer autant que de besoin en fonction de vos réflexions, vos remarques et des 
bonnes pratiques mises en place. Il doit rester un document utile à tous et surtout pratique.  
 
 
 
Contacts 

DSNJ / DPJ 
 
Bureau des actions citoyennes 
 
dsnj-actions-citoyennes.contact.fct@intradef.gouv.fr  
 
09 88 68 67 80 / 09 88 68 67 80 (chef du bureau) 
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Annexe 1 : cartographie des RLJC (mai 2019)  
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Annexe 2 : Composition du dossier d’agrément initial d’un RLJC (armée de terre) 
(source : ZDS Sud)   

 
 Nom :      Prénom : 

 
Légende : 
En rouge : Documents à remplir (ou à fournir) par le candidat 
En vert : Documents demandés ou rédigés par le DMD 
*** : si impossibilité le document sera demandé par l’EMZDS SUD  
 

� Formulaire de demande d’agrément :   
(Partie I : à remplir par le candidat ou à pré-remplir par la DMD) 
(Partie II : à dater et à signer par le candidat) 
(Partie III : AMR qui doit proposer un grade confor me aux critères définis par l’annexe III) (Partie IV : 
Signature OGZDS) 
 

� Lettre de motivation : 
(Le candidat explicite, au regard des diplômes détenus, de son expérience professionnelle ou de sa position dans la 
société comment il peut être un relais dans la communauté nationale afin de contribuer au rayonnement des armées et à 
son enracinement dans la vie civile.)  
 

� Curriculum vitae : Fourni  par le candidat 
 

� Copie des titres et diplômes universitaires ou professionnels : Fournie  par le candidat 
 

� Photocopie de C.I.N. en cours de validité (éventuellement photocopie du passeport) : Fournie  par le candidat 
 

� Une photo d’identité (papier) : Fournie par le candidat 
 

� Justificatif de situation militaire :  Fourni  par le candidat, si incomplet à demander par le DMD à Pau. 
 
Pour les anciens militaires du contingent, d’active ou de la réserve opérationnelle, un justificatif complet des services 
militaires effectués est exigé (photocopie du livret matricule ou état des services). 
 
Pour le volontaire issu de la société civile, un justificatif de sa position exacte au regard du service national (exempté, 
dispensé) est demandé ou une photocopie de son certificat de participation à l’appel de préparation à la défense ou à la 
JDC. 
 
Pour les candidates n’ayant jamais été recensées ou immatriculées (jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982), il 
appartient à l’autorité militaire de rattachement de demander l’immatriculation de la volontaire au CAPM, centre des 
archives du personnel militaire de Pau, caserne Bernadotte 64023 Pau cedex mèl : capm-
pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr. 
 

� Extrait du casier judiciaire Bulletin N° 2 *** 
Demandé en liaison avec un organisme d’administration proche (régiment / GSDdD). Document daté obligatoirement 
de moins de trois mois. 
 

� Lettre de mission agréée par l’A.M.R.  
(Proposition à faire par le DMD en liaison avec le candidat) 
(Précise le(s) domaine(s) d’action retenu(s)) 
 

� Tableau protocole des activités agréées par l’A.M.R.  (Document non obligatoire mais souhaité) 
(Proposition à faire par le DMD en liaison avec le candidat) 
(Précise le(s) domaine(s) d’action retenu(s)) 
Penser au paragraphe compte rendu des actions menées et projets avec une échéance trimestrielle par exemple. 
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Annexe 3 : demande initiale/renouvellement d’agrément dans la réserve citoyenne 
(source : ZDS Sud)   

 
DEMANDE INITIALE/RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT DANS LA RÉSERVE CITOYENNE 

PARTIE RESERVEE AU CANDIDAT  
I. Identité  
Nom                                                              :  Prénom(s)                                                                      : 

Nom d’épouse                                            : Nom d’usage : 

Date de naissance                                      : Lieu de naissance : 

Nationalité                                                   : N° INSEE 
 

               

Adresse                                           : Téléphone : 

Profession  :  

Diplôme détenu (le plus élevé)                                            :  

Mandat(s) électif(s) / associatif(s)           :  

Origine de recrutement dans la réserve   : 

�   société civile 

�   ex-contingent 

�   ex-carrière-contrat 

�   autres (ex-élèves X…) à préciser 

Indiquer : 

(Sauf pour les volontaires issus directement de la société civile) :                                                      

- arme ou service de rattachement :          

- dernier grade détenu à titre définitif :     

 

 

 

 

N° identifiant défense   

 
 

          

II. Acte de candidature   
J'ai l'honneur d'être candidat à un agrément dans la réserve citoyenne, à titre de collaborateur bénévole du service public. 

« Je suis informé que les activités dans la réserve citoyenne n'ouvrent droit à aucune solde ou indemnité et que seuls peuvent faire l'objet d'un 

remboursement, les frais de déplacement engagés pour les activités définies ou agréées au préalable par l'autorité militaire (art.R.4241-1du code de 

la défense) et déclare sur l'honneur ne présenter aucune contre-indication médicale à mes activités dans la réserve citoyenne ». 

                                                                       Date et signature du candidat : 

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION  
III. Avis de l' A.M.R 32 
Grade et fonction de l'A.M.R 

Formation d’emploi de l’A.M.R  

Grade proposé :  

:                                                                                Date, signature et cachet de l’A.M.R  

: 

IV. Demande initiale  : Décision de l'OGZDS (pour les RC / RLJC)   
Décision d’agrément  

Grade attribué  

:     OUI - NON             3 ans                                Date, signature et cachet de l'autorité militaire d’agrément 

: 

V. Renouvellement  : Décision du ministre de la défense (CFA ou DRH -AT) ou de l'OGZDS (pour les RLJC)  

Décision d’agrément  

Grade attribué  

:     OUI - NON               3 ans                               Date, signature et cachet de l'autorité militaire d’agrément 

: 

 

 
  

                                                           
32 AMR : Autorité Militaire de Rattachement 
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Annexe 4 : modèle d’une lettre de mission personnalisée 
(source : ZDS Sud) 

 

 
LETTRE DE MISSION 

AGRÉMENT RÉSERVE CITOYENNE 

La réserve citoyenne constitue un soutien nécessaire et important à nos forces armées et formations rattachées pour relever  
cinq défis principaux : le rayonnement des forces armées dans la société civile, l’enseignement de défense, la résilience  
de la Nation, l’expertise et l’aide au recrutement et à la reconversion.  
Dans le cadre de votre agrément, vous mobiliserez vos connaissances et compétences pour accomplir des activités  
définies conjointement avec votre A.M.R dans les domaines suivants : 
 

THEMATIQUE ACTIVITÉS 

Rayonnement 
auprès de la 
société civile 

�  Promotion de l’esprit de défense 
�  Contribution à la connaissance des forces armées 
�  Devoir de mémoire 
�  Relations publiques de la défense et événements ponctuels  
�  Contribution aux opérations d’informations des concitoyens  
�  Cérémonies militaires 
�  Autres : …. 

Enseignement  
de défense 

�  Diffusion de l’esprit de défense (Éducation nationale) 
�  Actions de formation dans le domaine de la citoyenneté 
�  Contribution dans le cadre du plan d’égalité des chances 
�  Implication dans l’animation des journées défense et citoyenneté 
�  Autres : …. 

Contribution  
à la résilience  
de la Nation 

� Participation aux travaux de réflexion et d’analyse des risques  
� Autres : …. 

Expertise 

�  Élaboration d’études et/ou de prospectives 
� Apport de savoirs et savoir-faire 
� Mobilisation du réseau relationnel 
� Autres : …….. 

Relais avec la 
société civile 

� Aide au recrutement de jeunes français au sein de l’armée 
� Actions en faveur des militaires en reconversion 
� Autres : …. 

 
Je soussigné,                                        , déclare avoir pris connaissance du dernier alinéa de l’article 1.4 de la 
directive n° 9924/DEF/CAB/CSRM du 4 octobre 2013, relatif aux règles de confidentialité. 

 
Date, signature et cachet de l’A.M.R   Date et signature du réserviste citoyen 

 
  

Autorité Militaire de Rattachement  :  
 

Identité du Réserviste Citoyen :  
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Annexe 5 : modèle d’un protocole d’agrément 
(source : ZDS Sud)   

 
PROTOCOLE d’AGREMENT des ACTIVITES AGRÉÉES AU TITRE  RC OU  RLJC 

Du   
 

 
AUTORITE 

MILITAIRE DE  
RATTACHEMENT 

DOMAINES D'ACTIVITES MODALITES D'EXECUTION DATES 

Etat-major de zone de 
défense  de  
xxx 
  
DMD //// 

 

Informer la jeunesse sur les métiers 
de la Défense 
 

En liaison avec le DMD //  
 et le  

CIRFA de /// 
Permanent 

Aider au recrutement dans l’armée 
d’active dans sa zone d’action 
privilégiée.  

En s’appuyant sur ses » réseaux 
(Associations sportives et 

culturelles) 
Permanent 

Participer au devoir de mémoire.  
Inciter, par le biais des réseaux 
associatifs avec lesquels il est en 
relation, les jeunes à s’impliquer lors 
des manifestations patriotiques.  

Toutes  
cérémonies  
patriotiques  
Nationales 

 

Permanent 

 « Repérer » des jeunes « méritants » 
issus des quartiers difficiles «///// » 
afin de pouvoir leur faire bénéficier 
des mesures comprises dans le Plan 
Egalité des Chances.  

En s’appuyant sur ses « réseaux » 
(Associations sportives et 

culturelles) 
 

Permanent 
 

Informer régulièrement le DMD de 
vos actions et projets. 

 
Trimestriellem

ent 

 
M. . …                                 Lieutenant- colonel …                      Le général de corps d’armée … 
RC ou RLJC                            DMD…                                     DMD… 

                                                                                     officier général de la zone de défense et de sécurité…   
                                                                                     commandant la zone xxx 
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Annexe 6 : règles de confidentialité. 

 
Extrait de la DIRECTIVE N° 9924/DEF/CAB/CSRM relati ve à la réserve citoyenne. 

du 4 octobre 2013 
 
1.4. L'expertise au profit des forces armées et formations rattachées. 
 
Le recours à la réserve citoyenne peut permettre d'améliorer la performance des forces armées et 
formations rattachées en apportant des expertises et du savoir-faire dans des domaines présents dans 
la société civile. 
En étant associé à des réflexions et des études, le réserviste citoyen peut aider les responsables 
militaires à mieux appréhender des problématiques pluridisciplinaires dans le domaine de la défense 
et de la sécurité nationale et les connecter aux réseaux adéquats. Il peut avoir un rôle de facilitateur 
et/ou d'interface dans son domaine d'expertise. 
À l'instar de ce qui a été fait pour la cyberdéfense, des réseaux de réservistes citoyens pourront être 
constitués selon le besoin sur diverses thématiques. 
La lettre de mission du réserviste citoyen et la formation à laquelle il est rattaché devront, dans la 
mesure du possible, mettre en cohérence les missions attendues avec les compétences 
professionnelles ou spécifiques du réserviste citoyen. 
À cet égard, un effort particulier sera conduit pour attirer vers la réserve citoyenne des personnes 
disposant d'une compétence utile aux forces armées et formations rattachées afin d'améliorer leur 
contribution aux activités des unités. Ces compétences sont à rechercher dans les domaines duaux, 
pour lesquels les armées n'ont pas l'exclusivité du savoir-faire et où la plus-value de réservistes issus 
de la société civile est potentiellement forte. 
Afin d'assurer la compatibilité avec les règles de concurrence des missions confiées au réserviste 
citoyen qui est employé au sein d'une entreprise susceptible de conclure des contrats avec le ministère 
de la défense, l'autorité militaire d'emploi recueille de celui-ci une attestation permettant de 
s'assurer qu'il ne communiquera à son employeur aucune information qui serait susceptible de fausser 
le jeu de la concurrence.  
 
Cette attestation comportera les engagements suivant du réserviste citoyen : 
 

- il ne participera pas à une procédure de marché public lancée par le ministère de la défense, 
pour une affaire dont il a eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions de réserviste ; plus 
généralement, il ne communiquera à la société qui l'emploie aucune information de nature à 
fausser le jeu de la concurrence ou à méconnaître les grands principes de la commande 
publique ; 

- il s'abstiendra d'intervenir, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de réserviste, dans 
l'exécution d'un marché public du ministère de la défense dont l'entreprise qui l'emploie est 
titulaire. 

 
Le réserviste citoyen s’engage à respecter cet article. 
 
Fait à  /////////////////// en deux exemplaires. 
 
Le réserviste                                                                                                       Le DMD /////////// AMR 
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Annexe 7 : charte du réserviste citoyen  

(source : ZDS Sud)  (adaptable à chaque armée) 
 
 

                   CHARTE DU RESERVISTE CITOYEN                 

 
 

PREAMBULE 
 

Cette charte s’adresse aux réservistes citoyens de la chaîne OTIAD recrutés par les DMD de l’EMZD de 
Marseille quel que soit leur grade. Ces réservistes citoyens appartiennent à la réserve citoyenne de défense et 
de sécurité et font le choix de s’engager auprès de l’armée de terre, dont ils sont une composante à part entière.  

 
QU’EST-CE QU’UN RESERVISTE CITOYEN DE DEFENSE ET DE SECURITE ? 

 
Qualité 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité intervient en qualité de bénévole du service public de la défense. 
À ce titre il s’engage librement, en dehors de son temps de travail et de ses activités habituelles, à mener 
gratuitement une action au profit de la DMD qui l’a recruté et/ou de l’EMZD de Marseille. 
Le réserviste citoyen ne fait pas partie de la Garde Nationale. 
 
Engagement 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité est agréé pour 3 ans par son autorité militaire de rattachement. 
L’agrément est renouvelable. Cette qualité peut être retirée ou suspendue à tout moment par l’autorité 
militaire. De même le réserviste citoyen de défense et de sécurité peut démissionner à tout moment. 
 
Uniforme, insigne et identification 
S’il ne revêt pas l’uniforme, le réserviste citoyen de défense et de sécurité dispose néanmoins d’un insigne 
spécifique qu’il porte dans le cadre de ses activités au profit des DMD et/ou de l’EMZD de Marseille ; Cet 
insigne sur lequel figure le grade attribué ad honores marque son appartenance à la réserve.  
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité possède une carte d’identité militaire ainsi qu’un numéro 
d’identité défense (NID). Il a également accès aux mess et cercles militaires. 
 
Décorations 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité peut se voir attribuer la médaille de la défense nationale ou la 
médaille des services militaires volontaires et a accès aux décorations dans les ordres nationaux dans les 
conditions prévues par les textes en vigueur. 
 
 
Rémunération 
En tant que collaborateur bénévole du service public de la Défense, le réserviste citoyen de défense et de 
sécurité n’a droit à aucune indemnité ou allocation. Toutefois, il peut bénéficier, sur accord préalable de 
l’autorité militaire, de remboursement de frais engagés à l’occasion de sa participation à des activités définies 
et agréées par l’autorité militaire de rattachement.  
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Responsabilité et dommages  
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité bénéficie de la protection juridique que lui confère le statut de 
collaborateur bénévole du service public de la défense et cela dans le cadre de ses missions validées par le 
DMD. 
 
COMMENT AGISSENT LES RESERVISTES CITOYENS DE DEFENSE ET DE SECURITE ? 
 
Cadre d’activité 
La réserve citoyenne constitue un soutien nécessaire et spécifique aux armées et aux formations rattachées. 
Elle assure un lien continu entre la société civile et les armées, elle permet la compréhension mutuelle des 
actions et des comportements de ces deux composantes de la Nation. 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité se mobilise autour de 5 enjeux importants :  

o La promotion de l’esprit de Défense ; 
o Le développement de la résilience de la Nation ; 
o Le renforcement du lien entre la société civile et les armées (recrutement et reconversion des 

femmes et des hommes, partenariats avec les institutions et entreprises…) ; 
o Le rayonnement des armées dans la société civile ; 
o L’appui aux armées par l’apport d’expertises variées. 

C’est dans ce cadre que le réserviste citoyen de défense et de sécurité mobilise ses connaissances et ses 
compétences pour accomplir des activités définies conjointement avec son autorité militaire de rattachement 
(DMD). 
La réserve citoyenne est une réserve d’initiative et d’emploi. En étroite collaboration avec son autorité 
militaire de rattachement (DMD), le réserviste citoyen de défense et de sécurité est encouragé à proposer ou 
développer des missions.  
Le champ d’action très large du réserviste citoyen de défense et de sécurité se traduit par des actions à 
caractère individuel ou collectif. Il ne peut néanmoins effectuer des tâches qui relèvent de l’armée d’active ou 
de la réserve opérationnelle. 
 
Compte-rendu 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité rend compte à son autorité militaire de rattachement (DMD) de 
son action ou d’éventuelles difficultés constatées. 
 
Disponibilités 
Appartenir à la réserve citoyenne est un engagement. Le réserviste citoyen de défense et de sécurité fait tout 
son possible pour libérer du temps au profit de la DMD et/ou de l’EMZD de Marseille, en fonction de ses 
disponibilités. 
 
Information 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité bénéficie d’une information initiale et continue délivrée par son 
autorité militaire de rattachement (DMD). 
 
COMMENT SE COMPORTENT LES RESERVISTES CITOYENS ? 

 
Valeurs 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité adhère aux valeurs des armées qui promeuvent l’individu sur sa 
motivation et son mérite dans la confiance et la cohésion, composantes essentielles de la fraternité d’armes. 
 
Intégrité 
Si le réserviste citoyen de défense et de sécurité fait profiter les armées de son expertise, l’engagement qu’il 
prend en tant que réserviste est indépendant de la fonction qu’il exerce dans le domaine professionnel. 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité peut librement faire état de son appartenance à la réserve 
citoyenne de défense et de sécurité, mais il s’interdit d’utiliser sa qualité de réserviste à des fins personnelles 
ou professionnelles. Ainsi, il veille à faire preuve de déontologie en distinguant les activités menées dans le 
cadre de son engagement dans la réserve citoyenne de défense et de sécurité et celles menées à titre 
professionnel au sein d’entreprises ou d’institutions, qu’elles soient privées ou publiques. 
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Liberté d’expression, devoir de réserve et discrétion 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité agit et parle en son nom propre et non au nom de la réserve 
citoyenne de défense et de sécurité dont il ne peut se réclamer le porte-parole. Sauf autorisation express de 
l’autorité militaire, le réserviste citoyen de défense et de sécurité n’a pas mandat pour exprimer 
individuellement une position engageant la réserve citoyenne ou les armées. Toute position exprimée dans le 
cadre de ses activités de réserviste citoyen de défense et de sécurité doit être validée préalablement par 
l’autorité militaire de rattachement (DMD). 
De même, les articles écrits au titre de l’activité du réserviste citoyen de défense et de sécurité devront avoir 
été soumis à l’autorité militaire concernée avant d’être publiés. 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité s’engage à observer un devoir de réserve, de discrétion et de 
neutralité religieuse, philosophique et politique pendant son activité de réserviste. Il ne peut faire état 
d’informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses activités au sein des armées sans autorisation 
de son autorité militaire de rattachement (DMD). 
 
 
 
Le réserviste citoyen de défense et de sécurité s’engage à respecter la présente charte. 
 
 
Fait à  /////////////////// en deux exemplaires. 
 
Le réserviste                                                                                                       Le DMD /////////// AMR 
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Annexe 8 : Composition du dossier de renouvellement d’agrément RC ou RLJC 
(source : ZDS Sud)  

 
Nom :      Prénom : 
 
 
Légende : 
En rouge : Documents à remplir (ou à fournir) par le candidat 
En vert : Documents demandés ou rédigés par le DMD 
*** : si impossibilité le document sera demandé par l’EMZDS SUD  
 
 

� Formulaire de demande d’agrément :   
(Partie I : à remplir par le candidat ou à pré-remplir par la DMD)  
(Partie II : à dater et à signer par le candidat) 
(Partie III : AMR qui doit proposer un grade confor me aux critères définis par l’annexe III) 
(Partie V : Signature OGZDS) 

 
� Photocopie de C.I.N. en cours de validité (ou photocopie du passeport) : 

(Fournie  par le candidat) 
 

� Une photo d’identité (papier) : 
(Fournie  par le candidat) 

 
� Lettre de mission agréée par l’A.M.R. : 

(Proposition à faire par le DMD en liaison avec le candidat) 
(Précise le(s) domaine(s) d’action retenu(s)) 
 

� Tableau protocole d’agrément des activités agréées au titre de la RC ou  RLJC par l’A.M.R. : 
Document non obligatoire mais souhaité 
(Proposition à faire par le DMD en liaison avec le candidat) 
(Précise le(s) domaine(s) d’action retenu(s)  penser au paragraphe compte rendu des actions 
menées et projets avec une échéance trimestrielle par exemple) 
 

� Bilan des actions effectuées qui justifient le renouvellement d’agrément : 
(réalisé par le candidat sous forme de tableau ou de lettre et complété du DMD au besoin,  pour 
justifier le renouvellement) IMPORTANT NOUVEAU 
 

� Extrait du casier judiciaire Bulletin N° 2*** : 
Demandé en liaison avec un organisme d’administration proche (régiment /GSBdD).  Document daté 
obligatoirement de moins de trois mois. 

 
� Avis motivé de l’AMR : 

Uniquement en cas de demande de promotion de grade honorifique, mettre en exergue la qualité des 
services rendus par le réserviste citoyen durant son (ou ses) précédent (s) agrément (s). 
Préciser également une mention d’appui pour la Médaille des services militaires volontaires – bronze 
possible dès la 4ème année, argent dès la 11ème année. 
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Annexe 9 : RETEX RLJC   

(envoyé en juillet 2018 aux coordonnateurs zonaux RLJC) 
 
 
 
 

 
FICHE 

 
 
 
 

OBJET   : RETEX RLJC. 
 
 
Le département des politiques en faveur de la jeunesse (DPJ) a organisé le 15 juin 2018 un séminaire 
pour les réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté (RLJC). 
 
Ce séminaire avait pour objectif de recueillir les réflexions des acteurs de terrain sur le dispositif des 
RLJC. À ce titre, étaient invités des représentants des zones de défense et de sécurité (ZDS), les 
coordonnateurs zonaux des RLJC et des RLJC. 
 
Au vu des éléments apportés par les participants au séminaire, la présente fiche propose des pistes 
d’évolution.  
 
Sont abordés les points suivants : 

- identité ; 
- mission ; 
- soutien ; 
- recrutement ; 
- formation ; 
- information montante et descendante. 
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1. Identité 
 

Les premiers RLJC sont apparus en 2003. En 2007, ce dispositif est intégré au plan égalité des 
chances (PEC).  
 
Malgré son ancienneté, ce dispositif semble méconnu, tant en interne qu’en externe défense. Les 
RLJC ressentent également un besoin de légitimation. Ce manque de connaissance et de 
reconnaissance ne facilite pas l’accomplissement de la mission du RLJC. 
 
PROPOSITION 1 
 

Réaliser une plaquette (triptyque) précisant le statut et les 
missions des RLJC et la diffuser vers la communauté militaire et 
les partenaires externes. 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
PROPOSITION 2 
 

Proposer aux ZDS que leurs RLJC soient associés à toutes les 
actions de rayonnement des ZDS et/ou DMD notamment celles 
qui concernent les politiques en faveur de la jeunesse. Cette 
participation permettra une meilleure reconnaissance « officielle » 
des RLJC. 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
PROPOSITION 3 
 

Étudier la possibilité de mettre à l’honneur les RLJC lors d’une 
JNR (action locale ou nationale). 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
PROPOSITION 4 
 

Mettre en relation les trinômes académiques et les RLJC, sous 
couvert du correspondant zonal. 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
La création récente du réseau jeunesse et citoyenneté (RJC) brouille l’image et le rôle des RLJC.  

 
PROPOSITION 5 
 

Ne conserver qu’un seul coordonnateur zonal, qui sera le 
correspondant zonal pour les  RJC et les RLJC. 
[Dans certaines ZDS, il s’agit déjà de la même personne.] 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
Sans méconnaître leur statut de réserviste citoyen, les RLJC se disent fiers d’appartenir à un 
dispositif singulier qui œuvre exclusivement pour la jeunesse. 
 
PROPOSITION 6 
 

Proposer aux ZDS de poursuivre le recrutement de RLJC 
(conserver l’appellation RLJC pour les RC qui travaillent 
uniquement au profit des jeunes). 

DÉCISION DIRECTEUR 
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2. Mission 
 

Le RLJC est l’ambassadeur du plan égalité des chances (PEC) dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV). Il est également un relais du DMD dans les territoires. L’effet final 
recherché est le renforcement du lien armée-jeunesse mais aussi le développement de la 
citoyenneté, tout en favorisant l’insertion professionnelle. 
 
Néanmoins, certains RLJC ressentent le besoin que leur mission soit clarifiée. Ils souhaitent que 
leur soit donnée une définition plus pragmatique et concrète des objectifs qu’ils doivent atteindre. 
 
PROPOSITION 7 
 

Proposer aux ZDS de généraliser la remise d’une lettre de 
mission, afin de cadrer concrètement l’action du RLJC. 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
PROPOSITION 8 
 

Proposer aux ZDS un modèle de tableau de bord (à compléter par 
le DMD) définissant, pour chaque action menée par le RLJC, la 
cible, les objectifs et les attendus. Ce document préciserait 
également les jalons intermédiaires prévus avec le DMD 
(évaluation et/ou réorientation du projet), les partenaires possibles, 
les modalités pratiques. Cela permettrait d’établir un bilan et de 
tirer des enseignements en fin de projet (RETEX, bonnes 
pratiques). 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
De façon générale, les RLJC ne sont pas satisfaits du suivi de leurs actions et se sentent souvent 
isolés.  
 
PROPOSITION 9 
 

Proposer aux ZDS que le rôle des coordonnateurs zonaux soit 
renforcé : information et animation du réseau RLJC zonal, suivi 
des ressources humaines RLJC, avis et suivi des projets… 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
La cible initiale donnée aux RLJC est limitative puisque ne sont concernés que les jeunes des 
QPV. Le PEC, dont les RLJC sont les ambassadeurs, concerne toute la jeunesse : favorisée ou 
non, scolarisée ou non, en rupture scolaire ou non, en études supérieures ou non. Les RLJC 
souhaitent pouvoir exercer leur mission au profit de tous les jeunes. 
À considérer au regard de la mission des RC en général. 
 
PROPOSITION 10 
 

Étudier la possibilité d’élargir la cible historique (jeunes des QPV) 
à la jeunesse dans sa globalité (RETEX au bout d’un an). 

DÉCISION DIRECTEUR 
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3. Soutien 

 
Le soutien financier est un problème rencontré de manière récurrente.  
 
PROPOSITION 11 
 

Étudier la possibilité d’un budget d’intervention à la DSNJ 
(participation au financement des actions). 
 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
4. Recrutement 

 
Certains RLJC, une fois recrutés, ne sont pas très actifs.  
 
PROPOSITION 12 
 

Proposer un 1er contrat d’un an qui permettra de constater les 
compétences et la motivation du RLJC. 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
5. Formation 

 
Les RLJC ne s’estiment pas suffisamment formés pour accomplir leur mission.  
 
PROPOSITION 13 
 

Veiller à ce que les connaissances (PEC, politique de la ville, 
institution militaire, etc.) des RLJC soient actualisées par la mise à 
disposition d’une documentation à jour (cf. proposition no 16) et, 
proposer aux ZDS d’inviter les RLJC lors des conférences 
qu’elles organisent. 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
PROPOSITION 14 
 

Demander aux ZDS d’inscrire les nouveaux RLJC à une 
formation du type de celles qui sont dispensées par l’IHEDN, par 
exemple le cycle « cohésion nationale et citoyenneté ». 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
PROPOSITION 15 
 

Réaliser un vade-mecum du RLJC qui serait un guide pratique qui 
traiterait aussi bien du recrutement que des actions possibles du 
RLJC, en passant par la formation.  
Compte tenu des sujets abordés, ce document serait à destination 
des RLJC mais aussi des ZDS et DMD. 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
À noter que la boîte à outils diffusée par DPJ en juillet 2018 apporte des connaissances sur 
l’ensemble des dispositifs du PEC mais aussi sur d’autres dispositifs à destination de la jeunesse. 
Par ailleurs, ce document recense les bonnes pratiques des différents acteurs de la jeunesse, ce qui 
peut être source d’inspiration pour les RLJC. 
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6. Information montante et descendante 
 
Les RLJC demandent une mise en commun de données sur les différents projets et une diffusion 
des bonnes pratiques. La création d’un outil informatique est suggérée. 
 
PROPOSITION 16 
 

Création, par DPJ, d’une communauté de travail (et non un espace 
collaboratif), pour pouvoir stocker sur INTRADEF de la 
documentation, une liste des bonnes pratiques, un recensement des 
partenaires potentiels (uniquement fonction et coordonnées) et 
tout type d’information pouvant intéresser les RLJC. 
Seuls les correspondants zonaux ont accès à INTRADEF. Il leur 
appartiendra de faire circuler l’information dans leur réseau. 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
PROPOSITION 17 
 

Création, par DPJ, de diaporamas de présentation des dispositifs 
du PEC, à destination des partenaires externes. 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
Actuellement, en fin d’année civile, un bilan annuel est demandé aux correspondants zonaux. Afin 
que DPJ puisse disposer d’informations fiables et complètes, il convient de mettre en place une 
remontée d’informations plus fréquente sans créer de surcharge de travail dans les ZDS et DMD. 
 
PROPOSITION 18 
 

Mise en place, en liaison avec les ZDS et en s’appuyant sur le 
reporting existant, d’un bilan semestriel issu du tableau de bord 
(cf. proposition 8), récapitulant les actions menées par les RLJC 
(cible, moyens utilisés, intérêt de l’action, résultat obtenu…). 

DÉCISION DIRECTEUR 

 
 
 


