
Centre SMV Lorraine, 
30 ter rue du général Franiatte, 
57950 MONTIGNY-LES-METZ

o Filière agent d’entretien du bâtiment
o Filière agent de restauration
o Filière entreprises

• Dépôt des candidatures à compter du 15 juillet 2015
• Début de formation le 15 octobre 2015

Centre SMV Île de France
CSMV BRETIGNY
BP 40069
91222 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX

o Filière agent d’entretien du bâtiment
o Filière agent de prévention et de sécurité
o Filière entreprises 

• Dépôt des candidatures à compter du 15 juillet 2015
• Début de formation le 03 novembre 2015

Centre SMV Poitou-Charentes, 
Caserne Beauregard, Rue de Beauregard, 
BP 522, 17000 LA ROCHELLE cedex 1. 
Ouverture en janvier 2016 

 Le SMV, pour qui ? 
Le SMV s’adresse à des jeunes entre 18 ans 
et 25 ans motivés pour accéder à l’emploi.
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PARIS (75)

MEULUN (77)

PONTOISE (95)

VERSAILLES (78)
ARCUEIL (94)

BRETIGNY (91)

 Former pour insérer 
professionnellement et socialement      

Un dispositif complémentaire pour une insertion 
réussie dans l'emploi

Le SMV renforce la citoyennete, développe la 
cohesion nationale, et agit aujourd'hui pour faire la 

France de demain

Les objectifs du SMV

• Offrir à des jeunes en difficulté scolaire et (ou) sociale une chance   
supplémentaire de s’insérer professionnellement.

• Sensibiliser les jeunes à la vie en collectivité en respectant les différences 
au travers de la mixité sociale.

• Délivrer une formation morale respectueuse des règles de vie en 
société.

• S’appuyer sur le sport individuel, trouver un équilibre et développer 
une bonne hygiène de vie.

• Redonner le goût d’apprendre par une remise à niveau scolaire.
• Inscrire les jeunes dans une spirale positive en adoptant une 

pédagogie  basée sur la progressivité tout en offrant la possibilité 
de présenter les épreuves du permis de conduite et l’attestation de 
prévention et secours civiques de niveau 1.

• Mettre en relation le monde du travail et une jeunesse en difficulté au  
travers de stages en entreprise. 

• Préparer les volontaires à intervenir lors des crises de type 
 « catastrophes naturelles » et les sensibiliser aux gestes citoyens.
• Développer le sentiment d’appartenance à la Nation et au respect de 

ses lois. Participer à des cérémonies commémoratives.
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SERVICE MILITAIRE 
V O L O N T A I R E

www.defense.gouv.fr
Adresse postale : 

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE, 
16 bis, avenue Prieur de la Côte d’Or,

CS 40300, 
94114 ARCUEIL cedex

Montigny-les-Metz

La Rochelle

Bretigny-sur-Orge

Arcueil
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Le SMV qu’est-ce que c’est ?
• Le SMV est un organisme militaire destiné à 

délivrer une formation professionnelle, scolaire 
et civique afin de favoriser l’accès à l’em ploi.

Le SMV dans quel but ?

• Bénéficier d’une formation professionnelle.
• Suivre une formation comportementale et civique.
• Bénéficier d’une remise à niveau scolaire.
• Développer le goût de l’effort au travers d’un 

entraînement sportif progressif. 
• Devenir autonome et responsable en présentant 

le brevet militaire de conduite et l’attestation 
de  prévention et secours civiques de niveau 1.

Comment détecter
 les futurs volontaires ?

• Etre motivé pour apprendre un métier.

• Avoir une appétence pour l’effort à travers le sport.

• Etre en difficulté sociale ou (et) scolaire, sans ou 
peu diplômés pour les stagiaires, avec un diplôme et 
l’envie de transmettre un geste technique pour les 
techniciens.


