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  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. 

C

Le Service miLitaire adapté
  

  50 ans au service de la jeunesse ultramarine
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Préambule de Dominique Artur

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 indis-
pensables, 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 person-
nalisé 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.

général commandant du SMA

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

1 • l’appropriation ou réappro-
priation 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 sa- 
voirs 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 pro-
fessionnel 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 profes- 

sionnel, et n’hésitent pas à 

poursuivre leur formation avec 

d’autres partenaires pour ac- 

quérir 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 sta-

biliser rapidement. 

Tous bénéficient d’une nou-

velle impulsion, consolident leurs 

compétences techniques, acquiè-

rent celles qui leur manquent.  

Ils sont à la recherche d’un em-

ploi dès leur sortie du SMA. 

Amener 
un jeune 

ultramarin  
en difficulté 
d’insertion  
à devenir  

un citoyen 
actif et 

responsable

1er mois 4 à 10 mois 1 mois

formation militaire initiale
remise à niveau scolaire

et formation professionnelle
recherche d'emploi

formation humaine et citoyenne continue

◉ Un projet porteur d'avenir
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◉
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.

Une pédagogie 
spécifique  

et éprouvée

  Le parcours des savoirs

se connaître  

être reconnu  

s’aimer

savoir

savoir faire

s’insérer

savoir être

savoir vivre

savoir secourir

savoir donner

◉

◉

◉
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La formation militaire est 
le socle du parcours de la 
réussite. Encadré et accom-
pagné par ses formateurs,  
le jeune est lancé dans une 
dynamique nouvelle qui com-
mence par un apprentissage 
majeur : réapprendre à vivre 
ensemble. Le premier mois  
(formation militaire initiale) 
joue le rôle d’intégration indis-
pensable  pour consommer la 
rupture avec la vie antérieure 
du jeune volontaire. Le reste de 
la formation citoyenne et mili-
taire 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 for-
mation 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'engage-
ment - intérêt général…), le jeune 
devient un citoyen responsable et 
autonome qui est en mesure de 

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 si-
tuation d’appliquer les règles 
indispensables pour forger sa 
personnalité, et qui consolideront 
son savoir-être. discipline, respect 
de la hiérarchie, ponctualité et ri-
gueur émaillent toutes activités. 
cohésion, respect de la différence 
et des autres, solidarité sont au-
tant de valeurs qui trouvent du 
sens grâce à des activités spor-
tives accomplies ensemble ou en 
compétition pour réveiller le goût 
et la valorisation de l’effort et du 
dépassement de soi. 

entre des opérations d’exé-
cution 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 né-
cessaire discipline associée sont 
l’occasion de lui permettre d’en-
dosser la responsabilité du soldat 
et de gagner en maturité grâce à 
la confiance qui lui est faite.

Une formation 
citoyenne 

et militaire 
permanente 

pour 
développer  
le goût de 
l’effort et 

réapprendre à 
vivre ensemble.

› La formation citoyenne et militaire◉
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Découvrir le sentiment d’appar-
tenance à une communauté de 
destin

Vivre en internat dans une en-
ceinte 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’ap-
partenance 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 vesti-
mentaire, code du volontaire…), 
la participation à un cérémonial 
commun (prises d’armes), la va-
lorisation 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 au-
tour de traditions fortes (celle des 
troupes de marine), et l’investis-
sement 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 im-
périeusement nécessaire pour que 
se créent naturellement des com-
portements solidaires : soutenir et 

se sentir soutenu, ne jamais laisser 
personne en arrière, faire preuve 
d’esprit d’équipe, être soudé dans 
les efforts physiques et profession-
nels, 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 vo-
lontaire, enrichi de valeurs fortes, 
peut désormais choisir et consoli-
der 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. ain-
si, parce qu’apprendre à vivre 
ensemble est un objectif essentiel 
de la formation, le SMa accueille 
au sein de ses centres chaque vo-
lontaire 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 oppor-
tun pour apprendre le respect 
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› La formation citoyenne et miLitaire

des règles de vie, comprendre 
leur utilité, et pour pouvoir se les 
approprier. c’est aussi cela, la reso-
cialisation.

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 asso-
cié 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 commu-
nautaires, 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 satisfac-
tion.

> 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 respon-
sabilité vis-à-vis des autres et de 
sa capacité à aider son prochain. 

> savoir donner

Développer le sens du bien 
commun

développer son sens de l’in-
térêt 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 dé-
couvre 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 ren-
forcent durablement la nécessaire 
estime de soi. 
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> se connaître

Mettre en valeur son 
potentiel personnel

Souvent inscrit dans une spi-
rale de l’échec, le volontaire a 
intériorisé une image négative et 
erronée de lui-même. Pour lui per-
mettre 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, compéti-
tions, activités manuelles, remise 
à niveau scolaire, aide aux popu-
lations…) 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 profes-
sionnel adapté à son profil. 

> être reconnu

S’appuyer sur un statut 
valorisant

c’est là également une néces-
sité 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 vo-
lontaire intègre une unité militaire.  
ce faisant, il porte et renvoie 
l’image du soldat. il incarne, ainsi, 
aux yeux de sa famille, et plus lar-
gement 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 nour-
rissent 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 heu-
reux puisqu’un être qui s’aime est, 
à terme, un être qui saura aimer 
les autres. 

› 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.  
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> 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 con- 
naissances sont indispensables 
à l’épanouissement personnel 
( l’illettrisme constituant un véri-
table handicap au quotidien ), à 
l’apprentissage d’un métier et  
à l’accession à la formation conti-
nue tout au long de la vie 1.

> savoir faire

Acquérir des compétences 
professionnelles

durant quatre à dix mois, en 
fonction de ses motivations, de son 
degré de connaissance à son arri-
vée, 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 conven-
tionnel 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.

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 cons- 
truction de son projet profession-
nel. 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 faci-
liter 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 motiva-
tion, à la recherche d’emploi par 
internet, simulation d’entretien 
d’embauche, présentation des dif-
férents contrats, visite d’un forum 
des métiers… 

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

Une foRMATIon 
PRofeSSIonneLLe 
PoUR RéPonDRe 
AUx BeSoInS De 

L’enTRePRISe

◉
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 
d’une insertion réussie. 

› La formation professionnelle
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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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Quelle que soit la durée du stage (cursus court ou cursus long), 

quatre domaines fondamentaux de la formation font l’objet d’éva-

luations 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 obte-

nir 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 com-

portemental (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.

◉ le label sma
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 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 résigna-
tion, 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 pro-
gressent, et ainsi s’établit une relation humaine forte fondée 
sur l’exigence, la confiance et le respect mutuel. cette évi-
dence 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 inté-
grateur 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’accom-
pagnement permanent et individualisé de chaque volontaire 
garantissent le succès de la mission. 

fondées sur une alchimie réussie entre autorité et bien-
veillance, 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.

L

  ‹ Conclusion  › 

La tête haute



Code du volontaire

projet éducatif du SMa / annexe 1

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 comporte-

ment 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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projet éducatif du SMa / annexe 2

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 %. 

Par ailleurs, si la transition entre la vie  
étudiante et l’emploi est souvent délicate pour  
les jeunes diplômés, elle est encore plus diffi-
cile pour les jeunes sans diplôme 
puisque la formation profession-
nelle continue, par son système 
de sélection, profite plus souvent 
aux salariés qu’à ceux qui en ont le  
plus besoin. 

Passé cette première possibilité 
d’accéder à l’emploi à la sortie de 
la formation initiale, une nouvelle 
possibilité de promotion existe 
par le biais de la formation conti-
nue, sous réserve d’un minimum de pré-requis  
scolaires et professionnels.

or, durant cette période entre la sortie de la 
scolarité et l’entrée dans le système de forma-
tion continue, la plus grande partie de ces jeunes 
non seulement n’acquiert aucun pré-requis pro-
fessionnel, mais de plus, perd rapidement tout 
acquis scolaire. elle ne peut donc pas prétendre 
à cette deuxième occasion de formation et elle 
entre alors dans une spirale de l’échec qui la 
conduit naturellement à l’exclusion. cette jeu-
nesse peut être prise en compte dans le cadre des 
Programmes régionaux de formation profession-

nelle (PrfP), mais ceux-ci n’offrent pas encore 
une solution globale aux déficits comportemen-
taux, 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’em-
ploi sa cible préférentielle, car, dans l’immédiat, 
il est le seul en mesure de leur offrir concrète-
ment un parcours complet, cohérent et rapide 
vers l’insertion. 

en effet, après deux ou trois ans d’errance 
depuis la sortie de l’école, quelque-
fois avec l’expérience plus ou moins 
concluante d’emplois précaires, tout 
est à reconstruire chez le jeune aux 
portes de la désocialisation. 

ainsi positionné entre forma-
tion initiale et formation continue, 
le SMa trouve son utilité et sa lé-
gitimité en travaillant en amont 
des organismes de formation pro-
fessionnelle à proprement parler. 

il délivre les divers pré-requis indispensables 
au retour dans la société avec un maximum de 
chances de réussite, en un mot, « d’apprendre à 
réussir ». 

Le SMa représente donc bien pour le jeune 
en danger de désocialisation, le chaînon indis-
pensable du concept d’éducation et de formation 
tout au long de la vie dont les deux objectifs sont 
la promotion d’une citoyenneté active et la pro-
motion de capacités professionnelles. en cela, le 
SMa représente l’unique passerelle d’insertion 
entre formation initiale inaboutie et emploi ou 
formation continue inaccessibles.  

ConCept fondateur du SMa

Le SMa : Être 
uNe PaSSereLLe 

d’iNSertioN 
eNtre forMatioN 
iNitiaLe iNaBoutie 

et eMPLoi ou 
forMatioN 
coNtiNue 

iNacceSSiBLeS
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projet éducatif du SMa / annexe 3

1er mois 2 à 6 mois 6 à 11 mois dernier mois

évaluation modules <   formation citoyenne   > évaluation synthèse

remise à niveau scolaire

fMi > 
formation  
Militaire  
initiale

fPe > formation Professionnelle 
élémentaire

fPc > formation Professionnelle 
complémentaire

caPi
afPS ou cSSt

fPe - formation 
professionnelle 

élémentaire

évaluation  
fPe

Pae  
ou chantier  

d'application

Permis B  
+ icc VL

espace de préparation  
à la recherche d'emploi recherche d'emploi

comPétence 1 comPétence 2 comPétence 3

ruban pédagogique de la formation dispensée dans les unités SMa

coNcePt foNdateur du SMa > 
"La formation professionnelle tout au long de la vie" - concept européen 1985, loi 2004 -

formation 
militaire > 30 % formation 

professionnelle > 70 % 

Primaire Secondaire Vie active retraite

formation initiale formation continue

éCheC

> 40 %

réuSSite

> 70 %

 Vie actiVe

étudeS SuPérieureSaPPreNtiSSaGe

sma
ApprenDre  
à réuSSir

IngénIerIe de la formatIon
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répartition entre formation professionnelle et formation militaire 
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Métiers enseignés au sMa 
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transport

routier > 6 %
tourisme > 4 %

tertiaire > 15 %
restauration > 9 %sécurité > 5 %

mécanique
automobile

> 11 %
métiers terre et mer
> 15 %

métiers du bâtiment > 32 %

travaux publics > 6 %

FPI > 49 %FC > 8 %

FPQ > 16 %

FPC > 27 %

Nouveau public

• FPQ > Formation Pré Qualifiante

• FC > Formation Certifiante

• FPC > Formation Pré Certifiante

• FPI  > Formation Pré certifiante et d'Insertion

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

9 pôles 47  
métiers

 

4
niveaux de

qualification

4 niveaux de qualification 

9 pôles
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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...

· t

rAVAux puBLiCS ·

 
> 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

· M
éti

erS Du BâtiMent ·

> agent  
de prévention  
et de sécurité

· S
éCurité ·

> agent d’entretien de l’espace 
rural, agent d’entretien espaces verts, 
production agricole et utilisation des 
matériels, maraîcher – horticulteur, 

agroalimentaire, aquaculteur, 
matelot

· M
éti

erS terre et Mer ·

> carrossier réparateur, 
polyvalent mécanique,  

agent d’entretien automobile, 
mécanicien automobile· 

M
éC

A
n

iQ
ue

 et
 MAintenAnCe inDuStr

ieLLe ·
> conducteur  

tous transports

· 
tr

AnSpOrt rOutier ·

> agent de restauration  
aide cuisinier,  

garçon ou serveuse  
de restaurant

· r
eStAurAtiOn ·

 

> agent d’accueil touristique,  
agent de loisirs, animateur de 

sports, loisirs et tourisme,  
aide guide accompagnateur

· M
étierS Du tOuriSM

e ·

 

> agent administratif, 
agent magasinier, polyvalent couture, 
aide à domicile, aide à la personne, 

agent de propreté et d'hygiène,
agent technique de vente

· tertiAire ·

◉· 9 pôles  · 
47  

métiers
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