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Egalité des chances ?Egalité des chances ?
Savez-vous qu’en France… : 

    150 000 jeunes / an150 000 jeunes / an      sortent sortent du système scolaire 
       …       …sans qualificationsans qualification …?

3 questions:  

1.-   Qu’est-ce qu’on fait pour qu’il y en ait moinspour qu’il y en ait moins ? 

2.-   Qu’est-ce qu’on fait pour les jeunes qui sont dans cette situation ? pour les jeunes qui sont dans cette situation ? 

3.-   Qu’est-ce qu’on fait pour les autres « jeunes de milieu modeste », pour les autres « jeunes de milieu modeste », 
confrontés à « l’auto-censure » ?confrontés à « l’auto-censure » ? 



L’offre DéfenseL’offre Défense
dans la dans la lutte pour l’insertionlutte pour l’insertion

Pour ne pas être exclus de la « cité » :

- l’insertion socialel’insertion sociale : :  
 DSNDSN : : JDC (journée défense et citoyenneté, ex-JAPD), plateformes de 
décrochage, lutte contre l’illettrisme

 Plan Egalité des Chances Plan Egalité des Chances : depuis septembre 2007. 
30 000 bénéficiaires en 2010-2011. « Main tendue » sans 
idée de recrutement

- l’insertion professionnellel’insertion professionnelle : : 
 recrutement  de l’ordre de 20 000 jeunes / an  (de « sans 
diplôme » à Bac +5) – Cirfa (centres d’information et de recrutement des 
forces armées)

… à laquelle se rajoute le SMA (Min Outre-Mer) : 5000 jeunes « ultra-marins »/ an 



Les actionsactions du 
Plan  Egalité des ChancesPlan  Egalité des Chances   

Dynamique « Espoir banlieue »Dynamique « Espoir banlieue »
8 janvier 20088 janvier 2008

(Comité interministériel des villes)(Comité interministériel des villes)

750 
Zones urbaines sensibles

215 215 
Quartiers PrioritairesQuartiers Prioritaires

Lycées
de la défense 

Classes de 
défense globale

Tutorat

RLJC (*)

Défense 
2ème chance

La formation
qualifiante

Préparations 
militaires

Plan « Egalité des chances »
10 septembre 2007

(Ministère de la défense)(Ministère de la défense)

Partenariat

(*)  RLJC : Réservistes Locaux à la Jeunesse et à la Citoyenneté



Actions Actions « « cœur de ciblecœur de cible » »
inscrites à la DEB (dynamique espoir-banlieue)

1.-   Tutorat 1.-   Tutorat 

2.-   Lycées de la défense 2.-   Lycées de la défense 

3.-   Réservistes Locaux à la Jeunesse et à la Citoyenneté (RLJC)3.-   Réservistes Locaux à la Jeunesse et à la Citoyenneté (RLJC)

4.-   Défense – Deuxième chance4.-   Défense – Deuxième chance



TutoratTutorat
  Principe : * accompagnement de lycéens ayant capacités scolaires,

        * développement  : expression orale et écrite, 
             …confiance en eux,

 …connaissance du milieu universitaire …
  pour les préparer au mieux à faire des études supérieures. 

 Huit grandes écoles de la défense 
(GED) :

• Saint-Cyr, 
• École Navale, 
• École de l’Air,

• Polytechnique,
• ISAE,
• ENSTA (Paris et Brest),
• Service de Santé des armées

 DEBDEB  

 Résultats
2009-2010 : 350 filleuls pour 200 tuteurs, 
2010-2011 : 420 filleuls - 7 écoles et 11 projets labellisés « Cordées de la Réussite » 

Action à maturité Action à maturité (objectifs atteints)
Limites : logique de proximité géographique entre la GED et le(s) lycée(s) partenaire(s)



Lycées de la défenseLycées de la défense
 Principe : accueillir au sein des lycées de la défense… des jeunes de milieu 

modeste … provenant notamment des zones urbaines sensibles.

 6 lycées de la défense :
• Prytanée (La flèche), 
• Aix-en-Provence, 
• Autun, 

• Saint-Cyr l’Ecole, 
• Lycée naval (Brest), 
• Pupilles de l’Air (Grenoble)

 Second cycle :  15  % de l’effectif, soit 360 places labellisées « Internat 
d’excellence » depuis le 8 mars 2011

 CPES : classe de mise à niveau pour intégrer les classes préparatoires aux grandes 
écoles de la défense : 120 places (20 par établissement)

 Boursiers (rentrée 2010) : 631 (objectif 900) dont les 2/3 dans le secondaire et 
environ 350 au titre du PEC (plan égalité des chances) 

 DEBDEB  

Action arrivant à maturité Action arrivant à maturité (objectifs en passe d’être atteints)  



Réservistes locaux à la jeunesse et Réservistes locaux à la jeunesse et 
à la citoyenneté à la citoyenneté (RLJC)(RLJC)

Principe : personnes en activité dans les quartiers sensibles crédibles auprès des 
jeunes, assurant le relais avec la Défense

Résultats et actions en cours 
 Une centaine (dont ¼ en Ile de France) pour un objectif de 200 fin 2011

Engagez-vous !Engagez-vous ! 
 Un plan d’action pour organiser, structurer, piloter et animer le réseau

Enjeu : Action « Clé de voûte » pour relayer l’information et maintenir le 
contact avec la société et incarner les valeurs de la République

 DEBDEB  



RLJC académie Versailles
Coordonnateur national :
Lieutenant-Colonel Humbert Garreau : 01.44.42.44.05 - humbert.garreau@defense.gouv.fr

Essonne :
Pascal Bonin – Etampes – 06.47.12.08.73
Gabriel Mossoua – Morigny-Champigny – 06.47.12.70.07
Eric Vassat – Paray-Vieille-Poste – 06.18.05.78.20
Bernard Labauge – Baulne – 06.47.35.91.56
Thibault Coutte – Chalo-St-Mars – 06.47.12.48.37

Hauts de Seine :
David-Emmanuel Texier – Meudon – 06.47.12.51.11
Rachid Ferhan – Courbevoie – 06.79.88.44.42
Benamar Benzemra – Levallois-Perret – 06.03.01.24.13
Sebastien Gentil – Colombes – 06.82.43.49.94

Val d’Oise :
Pascal Jobart – Le Plessis-Bouchard – 06.03.45.94.11
Georges Alou – Sarcelles – 06.61.21.16.44
Abdellah Boudour – 83, rue des pêchers 95100 Argenteuil - ?
Patrice Rablineau – Baillet-en-France – 06.29.40.06.01
Brahim Rahoui – Presles – 06.47.12.50.65



Défense 2ème chance  Défense 2ème chance  
(EPIDe)(EPIDe)  

Principe : donner une « seconde chance » …
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

de jeunes en difficulté ( 18 à 25 ans) 

Dispositif : 
 20 centres 
 Axes pédagogiques :  

- formation civique et comportementale,
- remise à niveau (fondamentaux scolaires et formation générale),
- préformation professionnelle et/ou stages en entreprise,

  Partenariat avec les entreprises et les collectivités territoriales

Résultats et actions en cours 
 2250 « volontaires » en 2011
 Problème de mise en œuvre de la proposition de loi CiottiProblème de mise en œuvre de la proposition de loi Ciotti

Action suivie dans le cadre de la DEB au titre du Ministère de l’EmploiAction suivie dans le cadre de la DEB au titre du Ministère de l’Emploi



Actions Actions 
« « en mutationen mutation » »

Substitution des          
Classes de défense et de sécurité globales… Classes de défense et de sécurité globales… …

aux Cadets de la défense



 Principe : initiation au  savoir être, à l’éthique et aux valeurs citoyennes…     
  …au travers d’activités éducatives, ludiques, etc.

  collégiens en 3ème, volontaires,
  14 demi-journées  et camp 5 jours en été.

 Nb de sites :
  13 en 2011 ( 405 cadets), dont 2 outre-mer

 Facteurs clés du succès :
  mixité sociale
  partenariat avec l’Education Nationale,
sponsoring local

Cadets de la  DéfenseCadets de la  Défense  

 DEBDEB  

Mais…Mais…  limiteslimites … … 



Cadets de la défense : Cadets de la défense : 

   cher  : environ  1000 euros/ cadet, pour 14 demi-journées 
d’activité de janvier à juin, + cinq jours de stage en 

été… 

Dispositif efficace, mais…

 pas « cœur de métier »
(organisation activités « scoutisme laïc » pour adolescents)

  chronophage :  temps + personnel encadrement ESR  : 4 
cadres, 25 jours 

 proximité géographique impérative
(ne répond pas à la question du maintien du lien armées-nation 
dans les « déserts militaires »)



chacun est dans  son métier :                     
- les enseignants gardent la main «pédagogique» en toute circonstance,  

                                                                                                                         - les 
militaires interviennent à la demande pour témoigner. 

peu cher (1500 euros/ an/par classe)

peu chronophage :          
     - une visite annuelle de la classe dans l’unité,
                - quelques visites ponctuelles de militaires de l’unité dans le collège.

 S’affranchit du critère de proximité géographique
(répond à la question du maintien du lien armées-nation dans les 

« déserts militaires »)

En comparaison, classe de « défense globale» …En comparaison, classe de « défense globale» …



Qu’est-ce qu’une classe        Qu’est-ce qu’une classe        
Défense et sécurité globales ?Défense et sécurité globales ?

Un Un partenariatpartenariat    entre : 

-une unité militaireune unité militaire
- et un établissement scolaireun établissement scolaire…
(principalement collège ECLAIR en « éducation prioritaire »)

La convention locale de partenariat  précise La convention locale de partenariat  précise 
les relations entre les deux partenaires. les relations entre les deux partenaires. 

1. Relations suivies 1. Relations suivies par melspar mels

2. Une 2. Une visite annuelle de l’unitévisite annuelle de l’unité par la classe  par la classe 
3. 3. Au cours de l’année, témoignages au sein de la classetémoignages au sein de la classe de    de   
correspondants de l’unité.correspondants de l’unité.



……un véritable un véritable programme de citoyenneté :programme de citoyenneté :  

Côté Education Nationale,…Côté Education Nationale,…    



Actions périphériquesActions périphériques

2.-   Périodes militaires2.-   Périodes militaires

1.-   Formations qualifiantes : stages, apprentissage, PACTE1.-   Formations qualifiantes : stages, apprentissage, PACTE

3.-   Partenariats3.-   Partenariats



Principe : faire bénéficier les jeunes d’une expérience professionnelle

1PACTE : Parcours d’ACcès aux fonctions publiques Territoriale, hospitalière et de l’Etat.

Formations qualifiantesFormations qualifiantes

3 « sous-actions (chiffres 2010) :
   Stages Stages : : 13 000 stages en ligne sur site Ministère

- 3ème à "bac + 2"  :  stages conventionnés…
…dont 450 gratifiés post- bac et > 2 mois 

- >"Bac + 3" : 400 stages rémunérés (SMIC) sur site CAJ 
(Commission Armées-jeunesse)

  ApprentissageApprentissage : 240 contrats de niveau IV ( Bac) à Bac + 5
  PACTEPACTE  ::  30  personnels de catégorie C ( Bac)



Périodes militaires  Périodes militaires  
initiation et perfectionnementinitiation et perfectionnement

 Principe : faire bénéficier les jeunes (16 à 30 ans) d’une expérience militaire 
  et d’une formation en valorisant la mixité sociale, l’effort 
  collectif, la solidarité, le dépassement de soi …

 Principaux domaines : 
 tactique
 parachutisme, 
 Soutien santé - premiers secours
 formation maritime, 
 maniement d’armes, 
 lutte contre l’incendie, 
 défense sol-air
 …

 Résultats
 Près de 14 000 périodes de deux à quatre semaines
 Développement en cours, en partenariat avec des lycées professionnels, 

dans le cadre des stages en entreprise en cours de formation.



Partenariats Partenariats  
 Principe : nouer toutes sortes de partenariats 

   pour dynamiser l’action du ministère de la défense 
       vers les jeunes-  plus particulièrement ceux issus des ZUS -

 Exemples : 
 Un permis, un emploi : 100 jeunes/an (en cours de développement)
 Orchestre à l’école : don d’instruments de musique et parrainage de jeunes 
 Rugby Spirit 93 : fondation JL Lagardère, Science-po et 5 lycées de Seine – 

Saint-Denis : 400 jeunes
 Les Ailes de la ville : musée de l’Air et de l’Espace  : 30 jeunes
 Ville-Vie-Vacances : 100 jeunes
 …



ContactsContacts

Chargés des mission égalité des chances 
du ministère de la Défense

Général Philippe LevéGénéral Philippe Levé 
philippe.leve@iat.terre.defense.gouv.fr

M. Frédéric JonnetM. Frédéric Jonnet 
Proviseur détaché
frederic.jonnet@iat.terre.defense.gouv.fr
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