
Recensement militaire 

Journée défense et citoyenneté 

 

Etape1-Le recensement :  

 

Tout jeune Français doit se faire recenser, dans les 3 mois suivant son 

16ème anniversaire, auprès de la mairie de son domicile. 

 

Fournir les copies des documents suivants : 

▪ Carte nationale d’identité ou passeport du jeune, 

▪ Livret de famille des parents (pages des parents et du jeune), 

▪ Justificatif de domicile récent (moins de 3 mois). 

 

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. 

 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour 

qu’il effectue la Journée défense et citoyenneté - JDC (obligatoire), et de 

l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans. 

 

En cas d’absence de recensement :  
Le jeune ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y participer. Il ne pourra pas 

s’inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de 

conduire, BEP, baccalauréat, …) avant l’âge de 25 ans. Il ne pourra pas être inscrit d’office 

sur les listes électorales à 18 ans 

Tout Français soumis aux obligations du service national, jusqu’à l’âge 

de 25 ans, est tenu de faire connaître au Centre du Service National 

(CSN) tout changement de : 

▪ domicile, 

▪ résidence, 

▪ situation professionnelle. 

 
Un formulaire est disponible à l’adresse suivante : 

 http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/changement-d-adresse.  

http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/changement-d-adresse


Etape 2-La convocation à la JDC :  

 

Votre convocation pour la Journée Défense et Citoyenneté interviendra 

10 à 12 mois après le recensement s’il a bien été effectué à 16 ans. 

Dès votre enregistrement  dans la base de données du Centre du Service national, section 

JDC, un mail vous sera envoyé pour vous informer que vous pouvez aller sur majdc.fr 

 

 

45 jours avant la date proposée pour votre JDC, vous recevrez l’ordre de convocation sur 

lequel figurent des renseignements pratiques et le détail de la journée. 

Une date figure sur votre ordre de convocation, si elle ne vous convient pas vous disposer 

de 15 jours pour contacter votre organisme du Service National et il vous sera alors 

proposé deux autres dates. 

 

Etape 3-Le déroulement de la JDC :  

 
La JDC débute et finit à des horaires compatibles avec un aller-retour dans la même 

journée, généralement de 8h30 à 17h. 

La convocation ouvre droit à un bon de transport SNCF 2ème classe (non utilisable sur les 

TGV et autres trains à réservation obligatoire), ou à une indemnité forfaitaire de 

déplacement d’un montant de 8 €. 

 

Le repas du déjeuner est pris en charge. 

 

Le jour de votre JDC, vous devez obligatoirement présenter une pièce officielle 

d’identité avec photographie (CNI, passeport). 

 



Pendant cette journée, vous recevez des enseignements sur : 

• les enjeux et objectifs généraux de la défense nationale et des différentes formes 

d’engagement (SNU,  service civique, réserve opérationnelle, réserve citoyenne, 

métiers civils et militaires de la défense), 

• le civisme, sur la base de la charte des droits et devoirs du citoyen français , 

• le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et d’organes, 

• la sécurité routière. 

• Vous passez également des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de 

la   langue française, ainsi qu’une initiation à l’alerte et aux gestes de 1er secours. 

 

Si vous ne vous présentez pas le jour de la JDC, aucun certificat de participation ne 

vous sera délivré. Une copie de ce certificat est nécessaire pour passer les concours et 

examens d’État. 

  

Le certificat de participation à la JDC n’est délivré qu’en un seul exemplaire lors de votre 

participation à cette journée. 

En cas de perte, vous pouvez demander, avant la date de vos 25 ans (par courrier ou courriel) 

une attestation de situation au centre du service national dont vous dépendez (celui de votre 

département de recensement) où à celui proche de votre lieu de résidence.  

Votre demande  doit être accompagnée d’une copie de votre carte nationale d’identité. 

 

Coordonnées du CSN de POITIERS 

 

Adresse postale: CSN de Poitiers – Quartier Aboville – BP 90647  

86023 POITIERS CEDEX 

Tél : 09 70 84 51 51 

du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45 

csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13273
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1188
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1189
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/36234/273742/file/Chartedesdroitsetdevoirs.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N441
mailto:csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

