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         Le programme type d’une JDC 

Accueil le matin à partir de 8 h 30   

 contrôle des identités (présentation d’une pièce d’identité officielle obligatoire), et 

des bagages, attribution des salles et des places, discours du chef de session,    

présentation des encadrants. 

 Formalités administratives  

 1er module proposé par les animateurs militaires 

  - Nous vivons dans un monde instable : une défense nécessaire 

 

 

 Test d’évaluation de la langue française 

 Information jeunesse citoyenne :  

 - les aides en matière d’orientation professionnelle 

 - les droits, les dons, … 

 2ème module proposé par les animateurs militaires 

  - une réponse adaptée : notre appareil de défense 

  Déjeuner pris en commun 

 Module sécurité routière 

 Animation défense sécurité : démonstration matériels, visite de site, témoignages 

(variable en fonction du site d’accueil) 

 

 

 

 

 

 3ème module proposé par les animateurs militaires 

 - vous avez un rôle à jouer : un engagement citoyen (informations sur les opportunités       

 professionnelles au sein du Ministère des Armées) 

 

 

 

 

 Évaluations de la journée et remise des certificats de participation à la JDC 

 Fin de session vers 17 heures. 
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Les sites d’accueil de la JDC en Basse Normandie 

Ces sites fonctionnent toute l’année en dehors des vacances scolaires d’été et la période des fêtes de Noël. 

Département 14 

Site de Caen—Quartier Lorge : principalement les lundi, mardi et jeudi, il peut être activé également le mercredi 

et le vendredi => deux salles de 50 jeunes  

  Attention : le site du CESAM de Caen est fermé depuis septembre 2015. 

Département 50 

Site de Querqueville—école des fourriers : le vendredi => 4 salles de 50 jeunes 

Site de Granville—Lycée Sévigné : ouverture le 6 avril 2016 , le mercredi 1 fois par mois => deux salles de 

50 jeunes 

  Attention : le site du Lycée Littré d’Avranches est fermé depuis décembre 2015 

Département 61 

Site d’Argentan—Escadron de gendarmerie mobile : les lundi et mercredi => 1 salle de 50 jeunes 

Site d’Alençon—IUT : le jeudi 1 ou 2 fois par mois => deux salles de 50 jeunes 


