Enseignement moral et civique 3e

Fiche de révision

Chapitre 6. LA JOURNEE DE DEFENSE ET DE CITOYENNETE
Idées clés
Depuis 1997, le service national classique a été réformé.
Le service national universel s'adresse désormais à tous les jeunes Français, filles ou garçons.
Il comprend un parcours citoyen en trois étapes : l'information en matiére de défense en classes de
3e et de 1ère, le recensement à 16 ans et une Journée défense et citoyenneté.
La Journée de défense et citoyenneté (JDC) est une journée instituée en 1998 en France dans le
cadre de la réforme du service national décidée par Jacques Chirac au cours de son premier mandat
de président de la République.
La JDC est conçue comme une étape dans un « parcours de citoyenneté ». Elle est une sorte de
substitut à l'appel sous les drapeaux, destiné à assurer un certain nombre des rôles qui lui étaient
alors dévolus : citoyenneté, devoir de mémoire, sensibilisation de la jeunesse aux questions de
Défense et aux métiers militaires, statistiques sur les « appelés », renforcement du lien entre l'armée
et la nation, etc. Depuis 2007, la question européenne est abordée au travers de la citoyenneté et de
la Défense.
Tous les jeunes recensés ayant entre 16 et 25 ans doivent participer à la journée défense et
citoyenneté.
A l’issue de la session, les jeunes concernés reçoivent un certificat individuel de participation
attestant qu’ils sont en situation régulière au regard du code du service national. Ce document leur
sera notamment réclamé pour s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (baccalauréat, formation à l’université, permis de conduire, etc.).

Notions

Vocabulaire

PARCOURS DE CITOYENNETÉ :

Service national :

Débattre
Faut-il rétablir le service militaire obligatoire ?

Réviser et approfondir
•
•
•

JEU DE RECRUTEMENT POUR L’ARMÉE BRITANNIQUE
http://www.army.mod.uk/startthinkingsoldier/
JEU DE RECRUTEMENT POUR L’ARMÉE AMÉRICAINE
http://www.americasarmy.com/aa3.php
JEU DE RECRUTEMENT POUR L’ARMÉE SUÉDOISE
http://www.aspirant.nu/english/

Arnaud LEONARD. Lycée Français de Tananarive. 2015-2016.

