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Le Service militaire adapté
50 ans au service de la jeunesse ultramarine

C

		
réé en 1961, le SMA est aujourd’hui un organisme de
		
resocialisation et de promotion sociale relevant du
ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration.
Commandé par un officier général, le SMA est rattaché à la
Délégation générale à l’Outre-mer (DéGéOM) du ministère chargé
de l’Outre-mer. Il comprend un état-major implanté au sein du
ministère chargé de l’Outre-mer, sept corps de troupe outre-mer
répartis dans chacun des outre-mer français et un détachement en
métropole (Périgueux).
Le SMA a pour mission principale de faciliter l’insertion dans
la vie active des jeunes adultes (17 à 26 ans) en situation d’échec
et en voie de marginalisation, résidant dans les départements
et collectivités d’outre-mer, pour les rendre citoyens actifs et
responsables.
Ainsi, le SMA se veut une réponse globale à l’exclusion,
au chômage, à la désocialisation et à l’illettrisme des jeunes
ultramarins. Son enjeu majeur est d’apporter une ultime chance à
une jeunesse ultramarine en panne d’avenir.
A cet effet, le SMA propose, sous statut de volontaire dans les
armées et dans un cadre militaire, une formation humaine, une
remise à niveau scolaire, une formation professionnelle et citoyenne,
ainsi qu’une instruction aux premiers secours destinées aux jeunes
les plus éloignés de l’emploi. Cette formation est sanctionnée par
l’obtention du certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)
et peut être complétée par une présentation au permis de conduire.
Le SMA s’appuie sur un corps de formateurs, experts dans
leur domaine, composé de cadres militaires d’active, d’engagés
volontaires de l’armée de Terre et d’engagés volontaires du Service
militaire adapté, de professeurs des écoles de l’éducation nationale
qui associent leurs compétences pour assurer à chaque volontaire
une formation socioprofessionnelle de haute qualité.
Le SMA tire sa légitimité et son succès de la plus-value qu’il
apporte en matière d’éducation citoyenne et comportementale :
une véritable sociothérapie, un accompagnement de proximité
constant vers la réussite.
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Préambule de Dominique Artur
général commandant du SMA

L

e Service militaire adapté vit actuellement une phase de
croissance très importante destinée à doubler le nombre de
bénéficiaires pour le porter à 6 000 à l’horizon 2014.

Ce développement doit se construire tout en conservant
la qualité de la formation humaine et citoyenne, le haut niveau
de la formation professionnelle, ainsi que l’expertise du personnel
militaire d’encadrement qui fondent le « label SMA ». C’est là
la garantie du maintien de sa remarquable capacité à insérer
chacun des jeunes qui lui font confiance.
Dans cette perspective, le SMA se dote d’outils indispensables
pour réaliser avec efficience la mission que la Nation lui confie.
Le premier d’entre eux, le projet éducatif, en fixe l’esprit. De portée
pérenne, il permet au cadre formateur de s’imprégner du sens à
donner à son action pour accompagner le volontaire avec autorité
et amitié vers la réussite et l’emploi.
Ce projet éducatif vise à former un citoyen responsable et
actif, c’est-à-dire une personne dynamique et autonome ayant
confiance en elle, capable de discerner avant de décider pour
enfin agir.
Pour cela, au-delà des compétences professionnelles indispensables, au-delà du savoir et du savoir-faire, c’est le savoir-être
qui offrira au volontaire du SMA de reprendre goût à la vie et
d’assurer avec fierté la maîtrise de son existence.
La pédagogie du SMA s’ancre dans la longue histoire et la
culture des armées françaises, en particulier celles des Troupes de
marine, faites d’abnégation et d’ouverture sur le monde. Le SMA
dispense une formation structurante originale, mêlant étroitement
l’apport de connaissances et la prise d’expériences par un travail sur
l’ensemble de la personne, fondé sur le développement physique,
intellectuel et moral.
Développé en internat, l’enrichissement éducatif du volontaire
repose sur un accompagnement de proximité hautement personnalisé par l’exemple donné (le faire avec et le faire devant),
l’anonymat de l’uniforme (absence de jugement), le respect mutuel
et la confiance.
En permettant aux volontaires de s’épanouir au sein d’une
communauté forte et solidaire pour mieux trouver ensuite leur
place dans la société, le Service militaire adapté est une véritable
école de la vie, une expérience valorisante unique.
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◉

Un projet porteur d'avenir

Amener
un jeune
ultramarin
en difficulté
d’insertion
à devenir
un citoyen
actif et
responsable

Le projet éducatif vise une
construction humaine en donnant les divers pré-requis indispensables au retour dans
la société avec un maximum
de chances de réussite, en un
mot, « apprendre à réussir »,
à travers :

1 • l’appropriation ou réappropriation des valeurs nécessaires
à la vie en collectivité et à la vie
en entreprise ;
2 • le développement du savoir
sanctionné par l‘obtention de
qualifications et de certificats
sanctionnant l’acquisition de savoirs et connaissances globales ;
3 • le goût du travail bien fait et
la mise en relation avec le monde
du travail ;
4 • la création d’un projet professionnel pouvant s’ouvrir sur
une qualification supplémentaire
outre-mer ou en métropole.
Des programmes différenciés,
un même creuset de formation

répondent de façon adaptée aux
deux profils de volontaires :

> un cursus long
[ 8, 10 ou 12 mois ]
dédié aux jeunes sans diplôme,
cumulant des difficultés de tout
ordre.
Ils cherchent à finaliser ou à
consolider leur projet professionnel, et n’hésitent pas à
poursuivre leur formation avec
d’autres partenaires pour acquérir un titre professionnel.

> un cursus court
[ 6 mois ]
dédié aux jeunes titulaires d’un
CAP ou BEP, au chômage depuis
plus d’un an et qui veulent se stabiliser rapidement.
Tous bénéficient d’une nouvelle impulsion, consolident leurs
compétences techniques, acquièrent celles qui leur manquent.
Ils sont à la recherche d’un emploi dès leur sortie du SMA.

Formation humaine et citoyenne continue
1er mois

4 à 10 mois

1 mois

Formation militaire initiale

Remise à niveau scolaire
et formation professionnelle

Recherche d'emploi
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◉

Le parcours des savoirs

Une pédagogie
spécifique
et éprouvée

savoir être
savoir vivre
savoir secourir
savoir donner

se connaître
être reconnu
s’aimer

savoir
savoir faire
s’insérer

Volontaire dans son choix d’intégrer le SMA, le jeune
se lance dans un véritable parcours de la réussite
pour devenir un citoyen actif et responsable.

◉

> Une formation citoyenne
et militaire permanente
pour développer le goût de l’effort
et réapprendre à vivre ensemble
La pédagogie militaire de la formation est la clé de
la réussite pour permettre au jeune d’acquérir ses propres
repères et développer un esprit d’équipe.

◉

> Une formation humaine et
éducative permanente au service
de l’accomplissement personnel
Accompagné dans la prise de conscience de
ses compétences individuelles, le volontaire élabore
sereinement son projet de vie.

◉

> Une formation professionnelle pour
répondre aux besoins des entreprises
Sans cesse adaptée aux besoins des différents bassins
d’emploi, la formation professionnelle allie un nécessaire
savoir-faire technique à une parfaite maîtrise des règles
d’hygiène et de sécurité.
7
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◉
Une formation
citoyenne
et militaire
permanente
pour
développer
le goût de
l’effort et
réapprendre à
vivre ensemble.

› La formation citoyenne et militaire

La formation militaire est
le socle du parcours de la
réussite. Encadré et accompagné par ses formateurs,
le jeune est lancé dans une
dynamique nouvelle qui commence par un apprentissage
majeur : réapprendre à vivre
ensemble. Le premier mois
(formation militaire initiale)
joue le rôle d’intégration indispensable pour consommer la
rupture avec la vie antérieure
du jeune volontaire. Le reste de
la formation citoyenne et militaire entretient l’apprentissage
des nouveaux repères et fixe un
cadre plus sécuritaire au sein
duquel le jeune peut évoluer.
> Savoir être
S’approprier les valeurs portées
par les armées
Parce qu’un soldat est avant
tout un citoyen exemplaire, la formation militaire apparaît comme
le moyen idéal de reconstruire un
savoir-être indispensable à la vie
en communauté. En assimilant les
valeurs militaires (honneur - patrie abnégation - sens de l'engagement - intérêt général…), le jeune
devient un citoyen responsable et
autonome qui est en mesure de
9

trouver sa place dans la société.
à cette fin, lors de la formation
initiale, mais également tout au
long de son cursus au SMA, le
jeune volontaire est mis en situation d’appliquer les règles
indispensables pour forger sa
personnalité, et qui consolideront
son savoir-être. Discipline, respect
de la hiérarchie, ponctualité et rigueur émaillent toutes activités.
Cohésion, respect de la différence
et des autres, solidarité sont autant de valeurs qui trouvent du
sens grâce à des activités sportives accomplies ensemble ou en
compétition pour réveiller le goût
et la valorisation de l’effort et du
dépassement de soi.
Entre des opérations d’exécution formelle et des activités
menées en groupe, le volontaire
apprend à s’adapter aux diverses
relations qu’il aura à entretenir
dans sa vie de citoyen comme
dans sa vie de salarié. Il développe
ainsi son intérêt pour l’autre dans
le respect des différences.
L’apprentissage du tir et la nécessaire discipline associée sont
l’occasion de lui permettre d’endosser la responsabilité du soldat
et de gagner en maturité grâce à
la confiance qui lui est faite.

projet éducatif du SMA

Découvrir le sentiment d’appartenance à une communauté de
destin
Vivre en internat dans une enceinte militaire selon un règlement
militaire exigeant mais partagé
par tous (du colonel au soldat)
favorise la création d’un lien social
intense porté par l’esprit d’appartenance à une communauté
aux valeurs fortes. Cette étape
est indispensable pour devenir
un citoyen « engagé, responsable
et actif ». Cette appartenance se
consolide à travers le partage
de mêmes codes (tenue vestimentaire, code du volontaire…),
la participation à un cérémonial
commun (prises d’armes), la valorisation des hommes et des
actes (remise des insignes ou de
diplômes, de récompenses ou de
sanctions…), la cohésion au sein
d’une même arme fédérée autour de traditions fortes (celle des
Troupes de marine), et l’investissement constant des formateurs :
un lien d’attachement entre cadres
et volontaires au-delà des horaires
et de la caserne. Cette référence
à une communauté est l’essence
même d’une solidarité vraie et impérieusement nécessaire pour que
se créent naturellement des comportements solidaires : soutenir et
10

se sentir soutenu, ne jamais laisser
personne en arrière, faire preuve
d’esprit d’équipe, être soudé dans
les efforts physiques et professionnels, être exemplaire, responsable
et autonome pour être reconnu et
estimé des siens.
Acquérir ses propres repères
C’est à ce résultat qu’aboutit
une formation militaire réussie. Là
où les difficultés de la vie avaient
fait la part belle à l’errance physique
aussi bien que comportementale
succède une nouvelle ère : le volontaire, enrichi de valeurs fortes,
peut désormais choisir et consolider ses repères pour commencer
une nouvelle vie.
> Savoir vivre
Apprendre la vie en société
Les discours n’ont que peu
de poids face à l’expérience. Ainsi, parce qu’apprendre à vivre
ensemble est un objectif essentiel
de la formation, le SMA accueille
au sein de ses centres chaque volontaire tout au long de son cursus.
L’internat, espace de vie commun,
permet aux jeunes de mettre à
l’épreuve leurs capacités à vivre
mais aussi à travailler ensemble.
Ce temps est le moment opportun pour apprendre le respect

› La formation citoyenne et militaire

des règles de vie, comprendre
leur utilité, et pour pouvoir se les
approprier. C’est aussi cela, la resocialisation.
Parce que vivre ensemble
c’est recevoir ensemble mais aussi
donner ensemble, c’est avoir des
droits mais aussi des devoirs, le
volontaire est étroitement associé à la vie commune. Participer
au service de garde, c’est-à-dire
être comptable de la sécurité des
autres, nettoyer les espaces de
vie, prendre soin de son matériel,
prendre part aux tâches communautaires, sont autant d’activités
permettant de se responsabiliser,
de gagner en autonomie, de se
rendre utile pour soi et pour les
autres et, surtout, d’apprendre à
en retirer une véritable satisfaction.
> Savoir secourir
Apprendre les gestes qui sauvent
L’apprentissage des gestes de
secours participe au renforcement
du lien avec autrui. Savoir secourir,
c’est avant tout pouvoir secourir,
prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis des autres et de
sa capacité à aider son prochain.
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> Savoir donner
Développer le sens du bien
commun
Développer son sens de l’intérêt général est souvent un
objectif abstrait. Le volontaire
pourra concrétiser ce concept à
travers des missions d’aide et
de secours aux populations et
une participation aux chantiers
d’application et aux missions
opérationnelles. Confronté à des
besoins réels, il comprend ce que
signifie « tout donner » et découvre souvent à quel point il peut
se rendre utile. Le jeune devient
acteur responsable de la société
à travers ces différentes activités.
La solidarité, la responsabilité,
l’autonomie et l’esprit d’équipe
prennent ici tout leur sens et renforcent durablement la nécessaire
estime de soi.

projet éducatif du SMA
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› La formation humaine et éducative

Une formation
humaine
et éducative
permanente
au service de
l’ accomplissement
personnel
Parce que les
échecs successifs
amènent souvent à se
déprécier soi-même,
le jeune volontaire
doit réapprendre à se
connaître pour être
reconnu des siens et,
but ultime, s’aimer.

> Se connaître

> être reconnu

Mettre en valeur son
potentiel personnel

S’appuyer sur un statut
valorisant

Souvent inscrit dans une spirale de l’échec, le volontaire a
intériorisé une image négative et
erronée de lui-même. Pour lui permettre de reconstruire une identité
honnête, les formateurs du SMA,
recrutés tant sur leurs capacités
techniques que sur leurs qualités
humaines, mettent en place un
panel d’activités (sports, compétitions, activités manuelles, remise
à niveau scolaire, aide aux populations…) mettant en exergue les
réelles aptitudes et faiblesses de
chacun. Ainsi, le volontaire est
amené à prendre conscience de
son potentiel, ce qui lui permettra
de gagner en estime de soi et de
créer un projet de parcours professionnel adapté à son profil.

C’est là également une nécessité absolue. Être, c’est se sentir
comme « faisant partie de… », mais
aussi être reconnu par les autres
comme un membre de l'équipe,
du groupe, à part entière. En
intégrant les rangs du SMA, le volontaire intègre une unité militaire.
Ce faisant, il porte et renvoie
l’image du soldat. Il incarne, ainsi,
aux yeux de sa famille, et plus largement de la société, l’ensemble
des valeurs portées par le soldat.
Ce statut est sublimé par le port
de l’uniforme. Les volontaires le
savent et le ressentent ; ils nourrissent une fierté légitime qui
renforce d’autant leur envie de
réussir.
> S’aimer

Porter un regard positif sur soi
Au cours de son cursus, le
jeune volontaire a appris à se
connaître, à accepter le regard de
l'autre. Il est désormais reconnu
des siens. Cette estime, trouvée
ou retrouvée, gage de confiance
en soi, est la garantie d’un amour
qui naît pour soi, un amour heureux puisqu’un être qui s’aime est,
à terme, un être qui saura aimer
les autres.
13
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projet éducatif du SMA

› La formation professionnelle

Une formation
professionnelle
pour répondre
aux besoins de
l’entreprise

> Savoir

Maîtriser les fondamentaux
Assurée par des enseignants
détachés par l’éducation nationale,
cette remise à niveau scolaire
permet de faire revivre des savoirs
souvent éteints à force de n’être
pas utilisés. Pourtant ces connaissances sont indispensables
à l’épanouissement personnel
( l’illettrisme constituant un véritable handicap au quotidien ), à
l’apprentissage d’un métier et
à l’accession à la formation continue tout au long de la vie 1.

Le savoir s’entretient,
c’est pourquoi le jeune
volontaire doit consolider
ses connaissances scolaires,
outils indispensables à
l’apprentissage d’un métier,
mais également à son
bien-être, à son autonomie.
Ce sont là les deux
conditions sine qua non > Savoir faire
d’une insertion réussie.

Acquérir des compétences
professionnelles
Durant quatre à dix mois, en
fonction de ses motivations, de son
degré de connaissance à son arrivée, le jeune volontaire entretient
ou développe ses compétences
professionnelles ( techniques et
comportementales : respect des
règles de sécurité, d’hygiène,
d’environnement ) associées au
métier qu’il souhaite exercer.
L’accès à une formation est lié à
la motivation et aux compétences
personnelles du jeune volontaire,
ainsi qu’au marché de l’emploi
(local ou en métropole). Neuf pôles
proposent une cinquantaine de
métiers ( cf annexe 4 ) pour faire

1• Cette remise à niveau permet de rendre effectif l’objectif conventionnel de formation tout au long de la vie : loi n° 2004-391 relative à
la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
du 4 mai 2004.
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face aux demandes concrètes
des différents bassins d’emploi
et garantir aux volontaires une
employabilité durable.
> S’insérer

Repartir dans la vie
Volontaire, le jeune qui se
présente au SMA a pour objectif
d’intégrer à court ou moyen terme
le marché de l’emploi. A cet effet,
il est accompagné dans la construction de son projet professionnel. Cet accompagnement s’inscrit
aussi dans l’apprentissage d’une
démarche : être capable d’élaborer
un projet personnel, professionnel
et le mener à bien. L’encadrement
de proximité définit les actions
collectives à mener pour faciliter la démarche de recherche
d’emploi ou pour construire un
projet de poursuite de formation
qualifiante. Divers modules sont
organisés : aide à la rédaction
d’un CV et d’une lettre de motivation, à la recherche d’emploi par
internet, simulation d’entretien
d’embauche, présentation des différents contrats, visite d’un forum
des métiers…

Des résultats probants pour
un système unique : plus de 75 %
des jeunes sortant du SMA trouvent dans les six mois un emploi
ou s’engagent dans une poursuite
de formation qualifiante.

projet éducatif du SMA

savoir être

AFC

Attestation de formation
citoyenne

+ savoir faire

AFP

Attestation de formation
professionnelle

+ savoir lire, écrire,
compter

CFG

Certificat de formation
générale

+ savoir secourir

AFPS

Attestation formation
premiers secours

=

CAPI

Certificat d'aptitude
personnelle à l'insertion
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◉

le label sma
Quelle que soit la durée du stage (cursus court ou cursus long),
quatre domaines fondamentaux de la formation font l’objet d’évaluations continues, régulières et sans complaisance pour l’attribution
du certificat d’aptitude personnelle à l’insertion, le CAPI :

• Une formation citoyenne > 50 heures d’instruction civique
et un contrôle continu d’un savoir-être comportemental pour obtenir une attestation 1 de formation à la citoyenneté [AFC].
• Une formation aux premiers secours > 100 heures pour
apprendre à prévenir et à secourir son prochain, validées par
l’attestation de formation aux premiers secours [PSC 1].
• Une formation scolaire > 150 à 200 heures de remise
à niveau scolaire pour consolider les connaissances de base et
obtenir le certificat de formation générale [CFG] sanctionné par
un examen de l’éducation nationale.
• Une formation professionnelle > 800 heures minimum
pour apprendre un métier dans son savoir-faire technique et comportemental (respect des règles de sécurité et d’hygiène…) et
décrocher l’attestation de formation professionnelle [AFP]
sanctionnée par un jury de diplôme extérieur.
Indépendamment du CAPI, ces formations sont complétées par
l’apprentissage de la conduite permettant d’obtenir le permis B,
souvent indispensable pour accéder à l’emploi.

1• ou la validation par équivalence pour ceux déjà détenteurs d’un titre professionnel.
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‹ Conclusion ›
La tête haute

L

e résultat de ce projet éducatif complet et mis en
œuvre sur une période relativement courte dépasse
amplement l’objectif d’insertion poursuivi par le SMA.
Tout au long du parcours pédagogique proposé, c’est une
spirale de l’échec qui prend fin remplacée par une nouvelle
perspective : une perspective d’espoir, de défi à la résignation, de réussite par l’effort et le travail.
Les valeurs militaires, le lien humain et social, l’attention
particulière et bienveillante portée au jeune lui permettent
de se reconstruire. L’enseignement professionnel adapté aux
besoins des bassins d’emploi garantit l’insertion du plus grand
nombre.
Porté par des cadres de l’armée venant du monde des
opérations, experts en commandement et en formation
humaine, ce projet éducatif permet de former, avec succès,
des citoyens engagés, responsables et actifs.
Les plus anciens se donnent pour que les plus jeunes progressent, et ainsi s’établit une relation humaine forte fondée
sur l’exigence, la confiance et le respect mutuel. Cette évidence apparaît clairement si l’on mesure le progrès qui est
accompli entre le niveau d’entrée des volontaires au SMA
et celui de leur sortie après leur formation. Le pouvoir intégrateur de « l’uniforme » y joue un rôle prépondérant et le
prestige d’être « soldat » contribue aussi à ce que chaque
volontaire trouve au SMA une pleine reconnaissance sociale.
Le règlement de discipline générale en vigueur dans les
armées, l’apprentissage de la politesse, l’autonomie, la
responsabilité et la (re)prise de repères personnels, l’accompagnement permanent et individualisé de chaque volontaire
garantissent le succès de la mission.
Fondées sur une alchimie réussie entre autorité et bienveillance, les formations dispensées par le SMA continuent
à faire leurs preuves, garantissant une insertion de qualité.
Chaque année, quelle plus belle reconnaissance que de voir,
encore et toujours, des jeunes volontaires qui s’engagent,
à nos côtés, pour se donner une ultime chance de commencer
une nouvelle vie.
18

projet éducatif du SMA / annexe 1

Code du volontaire

Citoyen français, je fais miennes
les valeurs de liberté, d'égalité et de
fraternité de mon pays.
Soldat au service de la France, je lui
suis entièrement dévoué, en tout temps
et en tout lieu.
Volontaire des armées, j’adhère aux
règlements militaires et je les respecte.
Militaire responsable et disponible, je sais m’adapter et
prendre des initiatives.
Volontaire du SMA, je m'engage à acquérir le goût du
travail bien fait, le sens de la rigueur et de la discipline afin
de réussir mon intégration dans la société.
Membre d'une équipe de travail solidaire et fraternelle,
je suis généreux et j'agis toujours avec honneur, franchise
et loyauté.
Ouvert sur le monde, je suis respectueux des autres,
je les aide quand ils sont en difficulté et je reste maître de
moi en toutes circonstances.
Ambassadeur du SMA, J’ai à cœur d’avoir un comportement en tous points irréprochable.
Lorsque je quitterai mon régiment, fier d’avoir réussi
ma formation, j’œuvrerai pour faire connaître le SMA et tout
ce qu’il m’a apporté.
Armé pour la vie, je m’attacherai à continuer à rester
fidèle à sa devise, « La réussite par l’effort et le travail ».
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Concept fondateur du SMA
En France, on constate une césure très
nette entre le système éducatif qui accueille,
jusqu’à 18 ans, 80 % d’une classe d’âge et le
marché du travail où le chômage des jeunes
est trois fois supérieur à celui des adultes. En
outre-mer, le taux de chômage des moins de
25 ans est supérieur à celui qui subsiste en
métropole et dépasse par endroit 50 %.

nelle (PRFP), mais ceux-ci n’offrent pas encore
une solution globale aux déficits comportementaux, scolaires, professionnels, ni les structures
d’encadrement favorables à une dynamique de
re-motivation des plus démunis. C’est pourquoi,
le SMA fait des jeunes les plus éloignés de l’emploi sa cible préférentielle, car, dans l’immédiat,
il est le seul en mesure de leur offrir concrètement un parcours complet, cohérent et rapide
vers l’insertion.

Par ailleurs, si la transition entre la vie
étudiante et l’emploi est souvent délicate pour
les jeunes diplômés, elle est encore plus diffiEn effet, après deux ou trois ans d’errance
cile pour les jeunes sans diplôme
depuis la sortie de l’école, quelquepuisque la formation professionfois avec l’expérience plus ou moins
Le SMA : être
nelle continue, par son système
concluante d’emplois précaires, tout
une passerelle
de sélection, profite plus souvent
est à reconstruire chez le jeune aux
d’insertion
aux salariés qu’à ceux qui en ont le entre formation portes de la désocialisation.
plus besoin.
initiale inaboutie
Ainsi positionné entre formaet
emploi
ou
Passé cette première possibilité
tion initiale et formation continue,
formation
d’accéder à l’emploi à la sortie de
le SMA trouve son utilité et sa lécontinue
la formation initiale, une nouvelle
gitimité en travaillant en amont
inaccessibles
possibilité de promotion existe
des organismes de formation propar le biais de la formation contifessionnelle à proprement parler.
nue, sous réserve d’un minimum de pré-requis
Il délivre les divers pré-requis indispensables
scolaires et professionnels.
au retour dans la société avec un maximum de
chances de réussite, en un mot, « d’apprendre à
Or, durant cette période entre la sortie de la
réussir ».
scolarité et l’entrée dans le système de formation continue, la plus grande partie de ces jeunes
Le SMA représente donc bien pour le jeune
non seulement n’acquiert aucun pré-requis proen danger de désocialisation, le chaînon indisfessionnel, mais de plus, perd rapidement tout
pensable du concept d’éducation et de formation
acquis scolaire. Elle ne peut donc pas prétendre
tout au long de la vie dont les deux objectifs sont
à cette deuxième occasion de formation et elle
la promotion d’une citoyenneté active et la proentre alors dans une spirale de l’échec qui la
motion de capacités professionnelles. En cela, le
conduit naturellement à l’exclusion. Cette jeuSMA représente l’unique passerelle d’insertion
nesse peut être prise en compte dans le cadre des
entre formation initiale inaboutie et emploi ou
Programmes régionaux de formation professionformation continue inaccessibles.
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CONCEPT FONDATEUR DU SMA >
"La formation professionnelle tout au long de la vie"
Primaire

- concept européen 1985, loi 2004 -

éTUDES SUP
éR
IE U
RE S
appren
tis
s ag
e
Vie a
ct i
ve

Secondaire

Formation initiale

Vie active

Formation continue

SMA

échec
> 40 %

Retraite

réussite
> 70 %

Apprendre
à réussir

Ingénierie de la formation
Ruban pédagogique de la formation dispensée dans les unités SMA
1er mois

2 à 6 mois
évaluation modules <

6 à 11 mois

Formation citoyenne

dernier mois

> évaluation synthèse

Remise à niveau scolaire
FMI >
Formation
Militaire
Initiale

FPE > Formation Professionnelle
élémentaire
AFPS ou CSST

FPE - formation
professionnelle
élémentaire

FPC > Formation Professionnelle
Complémentaire
PAE

évaluation

ou chantier
d'application

FPE

Permis B
+ ICC VL
Espace de préparation
à la recherche d'emploi

COMPétence 1

COMPétence 2

CAPI

Recherche d'emploi

COMPétence 3

Répartition entre formation professionnelle et formation militaire
forma tion
professionnelle > 70 %
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formation
militaire > 30 %
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Métiers enseignés au SMA

Le SMA s'adapte au continuum de la formation continue...

4
niveaux de
qualification

47
métiers

9 pôles

4 niveaux de qualification

Nouveau public
FPQ > 16 %
FPI > 49 %

FC > 8 %
FPC > 27 %
• FPQ > Formation Pré Qualifiante
• FC > Formation Certifiante
• FPC > Formation Pré Certifiante
• FPI > Formation Pré certifiante et d'Insertion

9 pôles
métiers du bâtiment > 32 %

tertiaire > 15 %

travaux publics > 6 %

métiers terre et mer
> 15 %

t
spor 6 %
trauntier >
e > 4%
ro
tourism

mécanique
automobile
> 11 %

22

sécu

rité

restaur

>5

ation >

%

9%

projet éducatif
projetdu
éducatif
SMA / annexe
du SMA4

t·

·

·

·
·t
·

r S ter r e e t m
e

> agent d’accueil touristique,
agent de loisirs, animateur de
sports, loisirs et tourisme,
aide guide accompagnateur

> conducteur
tous transports
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> carrossier réparateur,
polyvalent mécanique,
agent d’entretien automobile,
mécanicien automobile
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> agent d’entretien de l’espace
rural, agent d’entretien espaces verts,
production agricole et utilisation des
matériels, maraîcher – horticulteur,
agroalimentaire, aquaculteur,
matelot
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> agent
de prévention
et de sécurité

· Te

·

p ort ro
u

· 9 pôles  ·
47
métiers
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> conducteur d’engin TP,
conducteur PL et SPL option TP,
constructeur professionnel
en voirie et réseau divers,
conducteur d’engins de
chantier minier...
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tie

> agent d’entretien du
bâtiment, agent de maintenance
en bâtiment de collectivités, couvreur,
plaquiste, charpentier bois, électricien
du bâtiment, électricien d'équipement,
installateur sanitaire/plombier, maçon, carreleur,
monteur dépanneur en froid et climatisation,
menuisier aluminium, menuisier du bâtiment,
métallier, peintre en bâtiment,
polyvalent en bâtiment
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> agent administratif,
agent magasinier, polyvalent couture,
aide à domicile, aide à la personne,
agent de propreté et d'hygiène,
agent technique de vente

e
·r
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stau tion ·

> agent de restauration
aide cuisinier,
garçon ou serveuse
de restaurant

www.le-sma.com

Commandement du Service militaire adapté
27, rue Oudinot
75358 PARIS CEDEX 07 SP

