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Service Militaire volontaire
Le Service Militaire Volontaire est une formation militaire structurante pour l’employabilité des jeunes en
entreprises.
Le Service Militaire Volontaire est une formation militaire structurante pour l’employabilité des jeunes en
entreprises. Le Service Militaire Volontaire est un dispositif d’insertion socio-professionnelle. Il s’adresse à
des jeunes Français, âgés de 18 à 25 ans, décrocheurs scolaires, détenteurs de peu ou pas de diplôme,
éloignés du marché de l’emploi. Volontaires pour intégrer ce dispositif dans un cadre militaire, ces jeunes
reçoivent, dans un premier temps, une formation humaine et comportementale. Par ailleurs, ils sont formés à
la conduite en vue de l’obtention du permis B et ils suivent une remise à niveau scolaire et informatique,
soutenue par des enseignants de l’éducation nationale. Après ce premier bloc de formation, les jeunes sont
engagés dans des formations professionnelles, qui débouchent sur l’obtention de prérequis adaptés aux
besoins des entreprises. Ce parcours permet de remettre en selle ces jeunes en difficulté : il leur inculque
savoir-être et formation professionnelle, pour les mener vers l’employabilité.
Le SMV, pour qui ?
Homme ou femme, âgé(e) de 18 à 25 ans, le SMV vous offre une opportunité pour réussir votre insertion
sociale, citoyenne et professionnelle, durable et réussie.

Deux types de volontariat
Volontaire stagiaire, vous voulez :

Être acteur de votre formation ?
Passer votre permis ?
Apprendre un métier ?
C'est sans condition de diplôme ; vous bénéficierez d'une formation militaire, humaine et professionnelle
rémunérée, pour faciliter votre insertion vers l'emploi.
Volontaire technicien, vous voulez :
Acquérir une première expérience professionnelle ?
Passer votre permis ?
Développer vos compétences ?
C'est accessible avec un titre V ; vous aurez une formation militaire et professionnelle rémunérée, afin
d'intégrer l'équipe d'encadrement du SMV.

Le SMV, dans quel but ?
Le SMV s’impose comme un « assembleur » de compétences.
Jeunes adultes, vous bénéficierez d'une formation et d'un accompagnement individualisé pour :
affermir votre autonomie;
retrouver confiance en soi;
garantir votre insertion professionnelle, sociale et citoyenne.
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