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ÉDITO

FACE À LA COVID-19, LE SMA S’EST CONCENTRÉ
SUR L’ASSISTANCE AUX POPULATIONS.

2020, L’ANNÉE DE L’AGILITÉ ET DES ACTIONS SOCIÉTALES

LA CRISE AU FIL DE 2020…

UN IMPACT FORT SUR LA
MISSION ORIGINELLE DU SMA :

19 mars : face au développement de l’épidémie de COVID-19
sur le territoire national, toutes les unités du SMA ont simultanément suspendu leur mission de recrutement et
de formation. Après avoir reçu une formation relative aux
consignes sanitaires (gestes barrières, confinement, etc.),
les volontaires stagiaires (VS) ont été confinés dans leurs
foyers permettant ainsi aux régiments d’obtenir des informations sur leur environnement de proximité tout en y relayant les mesures préventives.

• Un déficit net de près de 30% du
volume annuel de bénéficiaires
(1 800 sur 6 000 soit 4 192 volontaires accueillis).

Au-delà des chiffres, cette année en tous points singulière démontre
la pertinence de ce dispositif militaire d’insertion sociale et professionnelle capable de se mobiliser immédiatement pour assister les populations d’outre-mer. Ce sont ainsi 2000 militaires, cadres et volontaires
du SMA des sept régiments, qui ont été engagés au sein de l’opération
RÉSILIENCE de mars à septembre sur des missions d’information et de
prévention des populations ultramarines, de transport, de stockage et
de distribution de matériel de protection, d’hébergement de personnel
civil et militaire, d’appui logistique au profit des CHU, distribution d’aide
alimentaire en appui de la Croix rouge, etc.

22 mars : les volontaires techniciens (VT) et les cadres sont
demeurés mobilisés sur la mission d’assistance aux populations, sous commandement opérationnel des forces armées. Le SMA a ainsi pu instantanément mettre à disposition un millier de militaires auxquels s’ajoutait le même
volume en alerte et mobilisable en 24h. Ce réservoir capacitaire immédiatement employable et connaissant intimement le milieu (populations, langues, usages, environnement, etc.) a permis aux armées d’inscrire leurs actions au
profit des populations dans la durée.

À compter de septembre, le déconfinement a permis de reprendre
le recrutement de stagiaires et de poursuivre les formations dans un
contexte de haute vigilance face aux vagues successives du COVID-19
et les risques de foyer de contamination.
Simultanément, près de 14M€ ont été investis dans les infrastructures
afin d’accueillir de nouveaux profils de volontaires et de nouvelles
formations.
2020 a également permis de rénover le projet éducatif du SMA dont
l’ambition propose des parcours cousus main. S’appuyant sur près
de 60 ans d’expériences, ce projet apporte une réponse concrète à
l’exclusion, à la désocialisation et au décrochage scolaire dans un cadre
militaire structurant. Il vise le développement de citoyens autonomes
et responsables, intégrés dans la vie économique et sociale de leur
territoire au sein du projet républicain français. Il s’articule autour de :
• l’épanouissement personnel fondé sur la confiance et la maîtrise
de l’expression ;
• l’apprentissage de la vie en société par l’engagement
et la responsabilisation ;
• l’acquisition d’une autonomie durable ;
• la découverte de l’altérité, du sens du service et de la citoyenneté.
Grâce à l’accompagnement des institutions territoriales et nationales,
notamment en termes de ressources, ces jeunes, initialement très
éloignés de l’emploi et parfois désocialisés, démontrent l’étendue
de leurs talents et potentiels en gagnant leur liberté. Leurs forces
vives se réinvestissent désormais au sein des entreprises qui, en
les recrutant, leur font confiance pour développer l’économie et,
partant, la prospérité durable des territoires.
Général Thierry Laval
Commandant le Service militaire adapté

25 mars : avec le déclenchement de l’opération Résilience
par le Président de la République, qui a largement mobilisé l’encadrement du SMA, 3 grands types de mission ont
été assurés : logistique, hébergement et communication
(voir texte ci-contre).
Mars-avril : en parallèle, les régiments ont souvent pu
poursuivre certains volets des formations via internet (code
de la route, apprentissages académiques, tests, formation numériques de la filière de développeurs WEB, etc.).
Simultanément, l’état-major du SMA a garanti, notamment vis-à-vis de la Direction générale des Outre-mer
(DGOM) et de l’État-major des armées (EMA), le pilotage
de l’engagement opérationnel de ses sept régiments ainsi
que la continuité de l’activité organique.

LES 3 POINTS-CLÉS DE L’ACTION 2020 :

De bons résultats d’employabilité
pour les jeunes ;
2 000 personnes en renfort pour
l’opération Résilience, de lutte
contre la Covid ;

Du 7 mai à fin juin : les capacités des régiments sont
repassées sous commandement du SMA pour reprendre
la mission de formation-insertion. Les RSMA sont restés
en mesure de répondre aux demandes de concours des
préfectures après validation de la ministre des Outre-mer.

Un bénéfice social positif à + 4%
malgré la baisse du nombre de
stagiaires à - 38% en raison de la
crise Covid.

À compter du 11 mai : : un déconfinement progressif est
annoncé par le Président de la République. Toutes les unités du SMA ont alors repris progressivement leurs activités
de formation et de recrutement.

LE SMA EN BREF
Une histoire, une mission
Depuis 1961, le Service militaire adapté a pour mission l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans
dans les territoires d’Outre-mer : Martinique, Guadeloupe,
Guyane, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Polynésie française et un Centre de Formation à Périgueux.
Une plateforme territoriale vertueuse au service de la
réussite des jeunes
L’encadrement militaire et son écosystème rassemblant les
entreprises, les institutionnels et les organismes de formation sur chaque territoire, en font une organisation unique

et originale. Avec plus de 80% des jeunes insérés soit en
emploi durable, soit en formation longue, le SMA offre pour
chaque territoire un bénéfice social exceptionnel.

Début septembre : la reprise brutale de l’épidémie, avec
parfois un retour de plein fouet pour certains territoires, a
empêché la reprise d’un fonctionnement nominal de certains régiments et limité le recrutement.

Un projet #SMA 2025 qui favorise le sur-mesure
La réussite des jeunes s’inscrit dans un cadre qui favorise
le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-devenir, trois piliers incontournables du projet pédagogique #SMA2025,
un projet solide qui fait la part belle à l’estime de soi et à la
réalisation personnelle dans un espace de vie et d’apprentissage collectif et participatif.

Directeur de la publication : Général Thierry Laval | Directeur de la rédaction : Gwenn Jeffroy
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• Une légère baisse de la performance d’insertion des volontaires (76,2% contre 81,2% en 2019)
liée par la santé économique des
territoires.
• Une mobilité en baisse : 11%
contre 14% en 2019 (offre des vols
commerciaux réduite, perturbations dans le fonctionnement des
partenaires dans l’hexagone).
• Des dépenses supplémentaires liées aux mises au
normes sanitaires à hauteur de 3 millions d’euros en 2020
(équipements de protection dans les infrastructures, les
transports, coûts de prestations externalisées élevés, etc).
Les sous-consommations en alimentation et fluides durant
la période de confinement viendront légèrement atténuer
ces surcoûts.
3 GRANDS TYPES DE MISSION :
LOGISTIQUE :
• Stockage et distribution de masques-gels-gants.
• Transport de fret.
• Transport de croisiéristes ou de passagers
vers les sites de 14N.
• Manutention de fret logistique sanitaire
et montage de tentes au profit de CHU.
• Distribution d’aide alimentaire en liaison
avec la Croix-Rouge française.
HÉBERGEMENT :
• Accueil de rapatriés en 14N français de
Madagascar puis des Comores à Mayotte.
• Accueil de renforts militaires des forces de
souveraineté et de la Gendarmerie nationale.
• Encadrement-renforcement de centres civils
de confinement.
COMMUNICATION :
• Patrouilles d’information et relais des messages de
bonnes pratiques diffusés via nos réseaux, internet
inclus, et les VS confinés chez eux.
• Remontées d’informations sur la situation des
quartiers et villages, y compris très isolés ou
reculés, via nos VS.
• Conseils aux maires sur les archipels polynésiens
où les deux compagnies isolées du SMA ont
conservé l’intégralité de leurs volontaires (VS et VT).
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En 2020, malgré le contexte sanitaire, plus de 76% des 4192 jeunes volontaires accueillis et formés par le Service militaire adapté ont été insérés.
83% d’entre eux ont ainsi accédé à l’emploi, majoritairement durable et sur
leur territoire, tandis que les autres ont poursuivi leur parcours de formation.

DONNÉES-CLÉS 2020
(dans un contexte de crise sanitaire inédit)
À PROPOS DES BÉNÉFICIAIRES

À PROPOS DE LEUR INSERTION

4192 jeunes bénéficiaires accueillis

76,2% d’insertion dont :

• Volontaires stagiaires : 2993

• 59% en emploi durable (contrat de
travail > 6 mois : CDD, CDI, alternance)

• Techniciens : 1199
30% sont des jeunes femmes.
Âge moyen : 20,6 ans
100% du recrutement effectué en local
43% stagiaires en situation d’illettrisme
(niveau 1-2)

À PROPOS DE L’ENCADREMENT

1197 cadres dont :
• 1 129 cadres militaires
(officiers, sous-officiers, EVAT, EVSMA)

• 18% en sortie positive (formation
principalement)
70% volontaires insérés dans leur
département ou commune d’origine
11% des stagiaires ont fait le choix de la
mobilité pour poursuivre une formation
diplômante ou qualifiante.
6% des volontaires se sont engagés
dans les Forces armées.
79% de réussite au Permis B.

À PROPOS DE LA RÉPARTITION DU BUDGET

• 68 civils.

RÉPARTIES DANS 12 FAMILLES PROFESSIONNELLES :

2% Collectivités
territoriales

Taux d’encadrement : 17%
28 cadres ont intégré le SMA en 2020, sur
les 145 professionnels prévus à horizon 2022

91 FORMATIONS DISPENSÉES

61% LFI

36%
Europe

32 formateurs métiers (52% recrutés localement)
Moyenne d’âge du formateur : 25 ans.

Budget global : 71,5 M€
(hors masse salariale)

1% taxe
d’apprentissage

Terre et mer

Transports et logistique

Hôtellerie-Restauration

Bâtiment et Travaux Publics

Gestion administrative des entreprises

Services (à la personne)

Mécanique et travail des métaux

Sécurité

Numérique

Maintenance

Commerce

Et une filière « Remobilisation
vers l’emploi »

LE BÉNÉFICE SOCIAL DU SMA 2018-2020 (taux de rentabilité interne) : 4 %

148 M€
COÛTS PPA
(parité pouvoir
d’achat SMA)
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SMA

187 M€
AVANTAGES
(richesse créée
par le seul emploi
des Volontaires
Stagiaires)

Ce modèle fondé sur le calcul socio-économique évalue, à partir de données objectives, la richesse créée par chaque
volontaire en emploi, dont le capital humain (effets directs du SMA dans la productivité des jeunes) est amorti de 20%
chaque année durant 5 ans. Il permet de juger de la viabilité d’un investissement public.
Cette méthode n’inclut pas l’impact économique des 1200 cadres SMA et de leur famille (soit environ 4 000 personnes),
les coûts évités (délinquance, climat social, etc) et les coûts compensés (autres dispositifs de formation, etc).
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dans les régiments SMA, dont :

LES DONNÉES-CLÉS GÉNÉRALES DU SMA :

6 000

volontaires / an
dont 30% de femmes :
76,2% d’insertion
Plus de

120 000

17%

de bénéf ice social (année de
fonctionnement normal)

193

f ilières de formation

volontaires en 60 ans
Budget annuel :
Âge moyen :

20,6 ans

ÉTAT-MAJOR PARIS :
L’état-major du SMA est sous
la double tutelle du Ministère
des Outre-mer, qui accueille le
commandement rue Oudinot
à Paris et du Ministère des
Armées qui met à disposition
plus de 1 100 militaires au sein
des 7 régiments et du Centre
de Formation à Périgueux.

RSMA GUADELOUPE :

Depuis 1961. Près de 1 000
personnes (volontaires, militaires, civils). 34 filières de
formation. Taux d’insertion :
70%. Création d’une nouvelle
filière « chef d’équipe » pour
répondre aux besoins des
TPE-PME-PMI locales.

CFSMA PÉRIGUEUX

Depuis 1961. Plus de 1000 personnes (volontaires, militaires,
civils). 33 filières de formation.
Taux d’insertion : 60%. Création
d’une crèche pour les mamans
célibataires, développement
de l’accès à la culture en partenariat avec le Mémorial Acte).

Depuis 1995. Seule unité de
formation implantée sur
l’Hexagone (19 militaires).
Une centaine de jeunes bénéficiaires. Taux de réussite à
la formation professionnelle :
96%. 6 formations à destination des volontaires stagiaires
(faciliter l’obtention de titre
professionnel de niveau 3),
des volontaires techniciens
(encadrants) et des cadres
militaires affectés à une mission SMA.

RSMA GUYANE :

RSMA POLYNÉSIE
FRANÇAISE
Depuis 1989. Plus de 830 personnes (volontaires, militaires,
civils). 24 filières de formation.
Taux d’insertion : 90%. Excellente coordination avec l’ensemble du tissu local. Nombreuses nouvelles filières :
fibre optique, développeur
web, opérateur vidéo-surveillance. Vaste programme de
travaux de réhabilitation de la
compagnie des Marquises.

Depuis 1961. Plus de 900 personnes (volontaires, militaires,
civils). 20 filières de formation.
Taux d’insertion : 70%. Un
mandat spécifique pour la
formation des Amérindiens
pour répondre aux besoins
spécifiques des communes
de l’intérieur et au fort taux
d’illettrisme.

Une organisation agile :

taxe d’apprentissage.

14 M€

• 1 état-major (Paris)
d’investissements dans les
• 1 Centre de Formation (Périgueux) infrastructures SMA (rénovation,
• 1 présence sur 7 territoires
construction, adaptation aux
(Guadeloupe, Martinique, Guyane,
nouveaux enjeux…).
La Réunion, Nouvelle Calédonie,
Mayotte, Polynésie française)

RSMA MAYOTTE
Depuis 1988. Près de 900
personnes (volontaires, militaires, civils). 19 filières de
formation. Taux d’insertion :
83%. Investissement conforté
dans le parcours des cadets
citoyens, en réponse à la forte
déscolarisation des jeunes à
partir de 16 ans. Création de la
1re journée de lutte contre les
violences faites aux femmes
sous l’impulsion de l’encadrement AMPS (Accompagnement Médico-psycho- social).

RSMA NOUVELLECALÉDONIE
Depuis 1986. Plus de 800 personnes (volontaires, militaires,
civils). 21 filières de formation. Taux d’insertion : 78,5%.
Ouverture d’une seconde
compagnie en 2020
à Bourail (Province Sud).
Le plus fort taux de féminisation : 42% de jeunes femmes
volontaires. Accent mis sur
l’apprentissage : partenariat
avec la Chambre des métiers
et de l’artisanat.

RSMA LA RÉUNION
Depuis 1965. Plus de 1 600 personnes (volontaires, militaires,
civils). 38 filières de formation.
Taux d’insertion : 80,6%. Création d’une filière « développeur
web » labellisée Grande École
du Numérique.
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RSMA MARTINIQUE :

1 197

encadrants dont
1129 militaires

71 M€

(hors masse salariale)
constitué par la LFI à 61%,
l’Europe à 36%, les collectivités
territoriales à 2% et 1% issu de la

1

La mise en place
de parcours novateurs
visant à répondre aux nouveaux enjeux territoriaux, dont
l’accueil des mères célibataires, l’ouverture du dispositif
à un public mineur, l’accession
au permis pour tous les volontaires et la formation de cadres
intermédiaires.

3

#SMA2025 : LE PROJET PÉDAGOGIQUE
DE LA RÉUSSITE

Le développement
du rôle de
plateforme
territoriale
en favorisant les synergies
entre les acteurs locaux
et la création de pôles
d’excellence par bassin
géographique.

2
4

L’intégration
du numérique
dans l’offre de formation
autant que dans les moyens
pédagogiques mis en œuvre.

L’accompagnement
médico-psychosocial
afin de lever tous les freins
à l’apprentissage et au
développement personnel.

Ce nouveau projet éducatif intègre les nouvelles politiques
de formation professionnelle.
Il a pour ambition de consolider la QUALITÉ du parcours
de chacun des volontaires bénéficiaires du SMA pour
améliorer l’insertion sociale, humaine et professionnelle.
Ce projet apporte une réponse concrète à l’exclusion, à la
désocialisation et au décrochage scolaire dans un cadre
militaire structurant. Il est centré sur :

• L’épanouissement personnel fondé sur la confiance et la
maîtrise de l’expression (orale, écrite, artistique...) ;

• L’apprentissage de la vie en société par l’engagement,
par l’aventure et la responsabilisation ;
• L’acquisition d’une autonomie élargie (développement
de compétences, permis de conduire, lecture...) ;

Le SMA évolue dans une logique d’adaptation permanente. La qualité du parcours reste la priorité et la grande
constante dans tous les programmes des territoires.
Tenant compte des contextes et des évolutions, de nouvelles orientations sont aujourd’hui intégrées. Elles sont
liées :
• aux nouveaux publics : mineurs, jeunes femmes volontaires de plus en plus nombreuses ;
• à l’attention portée à la santé psychologique des jeunes
(chaque SMA accueille désormais un ou une psychologue) ;
• aux besoins des entreprises et des environnements sur
chaque territoire : par exemple, les apprentissages au
numérique.

•

« Devenir un citoyen autonome et responsable intégré
dans la vie économique et sociale » est l’objectif clé du
nouveau parcours SMA qui comporte 4 enjeux majeurs :
la mise en place de parcours novateurs, l’intégration du
numérique, le développement du rôle de plateforme
territoriale de chaque régiment et l’accompagnement
médico-psycho-social (AMPS).

LES PRIORITÉS DU PROJET : NOUVEAUX
PUBLICS, NOUVELLES FILIÈRES :

Une ligne directrice : s’adapter à chaque situation
et valoriser
Savoir-être, savoir-faire, savoir-devenir : ces 3 piliers de la
formation prennent tout leur sens avec ce nouveau parcours
beaucoup plus individualisé. Ainsi, pour chaque jeune, la
durée du parcours est définie en fonction d’un bilan d’orientation initiale qui débouche sur un cursus long (10 mois et
plus) ou sur un cursus court (compris entre 6 et 9 mois).

Un socle de compétences transversales • Les savoir-faire, basés sur les compétences
indispensables est un prérequis à l’insertion. professionnelles et techniques spécifiques à
FAIRE
DU VOLONTAIRE
la formation choisie par le volontaire. Elles
Erigés sur ce socle, trois piliers
majeurs
UN
CITOYEN
AUTONOME
ET RESPONSABLE
seront différenciées en fonction des formations
supportent l’employabilité durable :
L E S des
S AVdispensées.
OIRS
• Le savoir-être qui compris l’ensemble
sur la suppression
compétences
sociales indispensablesSAVOIR-FAIRE
à tout • Le savoir-devenir, fondé
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIR
DEVENIR
citoyen dont les 5 règles d’or du SMA en sont des obstacles freinant l’épanouissement des
COMPÉTENCES
COMPÉTENCES
LEVER
volontaires via une prise en compte
médicole fil conducteur.
SOCIALES
PROFESSIONNELLES
LES FREINS
psycho-sociale
réalisée
dès
son
entrée
au
5 Règles d’or
médicaux, SMA.
• Être à l’heure
• Agir en sécurité
• Travailler en équipe
• Avoir la bonne tenue
• Respecter mes chefs
et mes camarades

Priorité à l’agilité toujours !

Le projet #SMA2025 définit un cadre qui a fait ses preuves,
favorise le renforcement des synergies territoriales et
offre aux jeunes un maximum de chances pour s’inscrire
dans un projet de vie enthousiasmant et une employabilité durable.

La découverte de l’altérité, du sens du service et de la
citoyenneté.

Le Projet #SMA2025 : La qualité du parcours au service
de la réussite des jeunes

LES NOUVELLES
ORIENTATIONS

50

formations
professionnelles

psychologiques,
sociaux, culturels,
linguistiques,
à l’insertion sociale
et professionnelle

Et au-delà de ces priorités, le parcours SMA s’attache
aussi à lutter contre l’illettrisme. Le français est, pour
beaucoup de ces jeunes ultramarins une langue
seconde, mais dont la maîtrise est essentielle pour
l’insertion dans la vie professionnelle : le SMA a créé un
partenariat avec « France Education International », avec
le soutien du ministère de l’Éducation nationale, pour
renforcer l’efficience de son dispositif de formation sur le
volet langue française.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Communiquer en français

Utilisation des règles de calcul

Utilisation des technologies de
l’information et de la communication

Travailler dans le cadre de règles
définies et de travail en équipe

Travailler en autonomie et à réaliser
un objectif individuel

Apprendre à apprendre
tout au long de sa vie

Permis de conduire, maîtrise des gestes, postures et le respect des règles d’hygiène et environnementales
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1

Élargir au public des jeunes mineurs
entre 16 et 18 ans et leur proposer un
parcours sur-mesure ;

2

Faciliter l’accès aux jeunes femmes et
en particulier aux mères célibataires ;

3

Maximiser les chances de réussite au
permis de conduire : la mobilité pour tous ;

4

Ouvrir de nouvelles filières « chefs
d’équipe » pour répondre aux besoins des
entreprises en cadres intermédiaires ;

5

Faire de la culture un outil d’intégration
et de rassemblement sur les territoires.
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4 ENJEUX MAJEURS

LES RÉALISATIONS 2020

Nouveaux publics qui font bouger les lignes : l’exemple
des cadets !
Afin de répondre aux besoins des territoires, le SMA a ouvert son recrutement aux mineurs en créant un nouveau
parcours « Cadet » visant à développer les « compétences
sociales élémentaires ». Le RSMA de MAYOTTE a été précurseur en recrutant la première cohorte en 2018. Essai
transformé : en 2020, une troisième promotion a été recrutée. Ce parcours devrait être généralisé à l’ensemble des
RSMA dès 2021.

Préparer l’avenir : nouvelles formations, nouveaux
publics, compagnies inscrites dans une logique de
développement durable !
L’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire. La réversibilité du SMA s’est largement exprimée pendant ces
mois de confinement où les énergies ont été concentrées
sur les aides à la population.
Ce contexte si singulier et imprévisible ne doit pas faire
oublier la mission première du SMA liée à l’employabilité
durable des jeunes volontaires et à son action sur le long
terme. Plus que jamais, la prise en compte des spécificités
de chaque territoire a été un bon tremplin pour développer
l’agilité, dans chaque régiment SMA. Le développement
durable a constitué un véritable guide pour faire des choix
et prioriser les actions avec réalisme au service de la réussite des jeunes, et en intégrant les besoins des entreprises
locales ou encore les sollicitations et apports des institutions dans le parcours SMA.
Nouvelles compagnies et infrastructures valorisées
Au sein des compagnies, un peu plus de 13,6 M€ ont été
investis dans les infrastructures en 2020 : constructions
et extensions liées à l’accueil de nouveaux publics et de
nouvelles formations, réhabilitations et mises aux normes.
En NOUVELLE-CALÉDONIE, une nouvelle compagnie a vu
le jour. La compagnie de Bourail, 3e compagnie de formation professionnelle du RSMA-NC, symbolise un excellent
exemple d’un projet synergique, issu de la volonté des élus
locaux et de l’accord du Ministère des Outre-mer d’accompagner de jeunes volontaires dans la Province Sud. Bourail a ainsi été créée en partenariat avec l’EFPA, un établissement sous tutelle du gouvernement calédonien mais
également grâce à la mutualisation des ressources et à la
complémentarité d’actions entre opérateurs de formation
sur le terrain. 80 jeunes volontaires y ont été accueillis. En
MARTINIQUE, le RSMA a ainsi pu procéder à la réhabilitation des ateliers de maintenance des véhicules et à la remise aux normes de la zone CACES.
Au sein de tous les régiments du SMA, le développement
durable représente une ligne directrice : l’idée est de
tendre vers le zéro (0 impact carbone, 0 déchet), à l’image
de la mission du SMA de tendre vers le zéro exclusion en
insérant socialement et professionnellement les jeunes

Une reconnaissance : la fierté des jeunes de défiler sur
les Champs-Élysées
En 2020, des régiments du SMA et du CFSMA ont été
conviés à défiler sur les Champs-Elysées pour la Fête Nationale du 14 juillet. Ce fut un moment d’échanges et d’émotion, marquant la reconnaissance de l’action du Service
militaire adapté.

ultramarins. Ainsi, les nouveaux bâtiments construits par
le SMA sont des structures basse consommation. C’est le
cas du nouveau restaurant interne en GUYANE : ventilation
naturelle plutôt que climatisation électrique, couverture
végétale pour être fondu dans la nature, matériaux biosourcés disponibles localement. La déconstruction est
préférée à la démolition afin de mieux gérer les déchets.
Pour cela, le SMA est assisté par les services de l’État (DREAL)
et également par un bureau de contrôle technique pour le
respect de toutes les normes parasismiques.

Une expérience hyper-émouvante où on a pu représenter notre île. Je retiens en particulier le moment où on
a tous démarrer le défilé et le moment où tous les soignants ont été applaudis. C’était touchant. L’ambiance
entre nous tous était chaleureuse et cela nous a permis
de créer des liens avec d’autres personnes issus d’autres
RSMA et de savoir comment elles fonctionnaient.

Nouvelles formations numériques : elles connaissent un
franc succès auprès des jeunes et des entreprises…

souligne le caporal-chef Yasmina du RSMA
de GUADELOUPE.

Au sein du Projet #SMA2025, l’intégration du numérique
occupe une place importante. 25% des Français d’Outremer n’ont aucune compétence numérique. Pour lutter
contre l’illectronisme, le SMA a ainsi conçu des modules
spécifiques pour intégrer le numérique dans son parcours
d’acquisition des connaissances et des compétences.
L’objectif est clairement affiché : en 2023, 100% des
volontaires seront formés à l’utilisation des ordinateurs
et de l’environnement digital, leur ouvrant l’accès aux
démarches en ligne notamment. Les formations longues
ont également été développées pour répondre aux besoins
des entreprises. Ainsi, le RSMA de la GUYANE a élargi ses
formations web et son ancrage dans le numérique devient
une référence. Pour sa part, le RSMA de LA RÉUNION a créé
un Bac Pro numérique en collaboration avec le Rectorat,
visant l’intégration des jeunes au sein de l’armée de Terre.
Un partenariat a été conclu avec la société SIMPLON aux
RSMA de MARTINIQUE et de POLYNÉSIE FRANÇAISE
pour proposer des formations numériques qui remportent
un vif succès.

La culture et le patrimoine local comme
leviers d’insertion sociale et professionnelle
De nombreux RSMA ont investi en 2020 le domaine culturel. La culture locale constitue un levier essentiel dans le
parcours SMA. C’est un moyen pédagogique qui aide à développer l’estime de soi. En comprenant d’où ils viennent,
en identifiant ce qui peut être construit « ensemble », les
jeunes peuvent se structurer et inscrire leur projet de vie
au sein de la République. En POLYNÉSIE FRANÇAISE, un
module « Langue et culture polynésienne » a été déployé.
Sur ce même territoire, le SMA soutient aussi une opération visant à réintroduire la culture des caféiers et les métiers associés : une façon de valoriser un patrimoine qui a
été délaissé. À LA RÉUNION, un partenariat avec le Conseil
départemental a vu le jour pour ouvrir les bibliothèques,
organiser une résidence d’artistes qui mobilise des écrivains et un éditeur. Enfin, dans le cadre de la formation
civique et citoyenne, un module « Découverte locale » vit
avec le soutien des organismes locaux.

LES PARTENAIRES

La crise sanitaire a fait naître de nouvelles relations entre
le SMA et des organisations locales. Un partenariat avec la
Croix-Rouge française sera ainsi formalisé en 2021.
Le travail autour du savoir-être, dispensé tout au long du
parcours dans le cadre militaire, assure aux chefs d’entreprise une bonne intégration des jeunes à l’issue de leur
parcours (SMA).

12 grands pôles de métiers sont proposés (voir page 3). Ils
correspondent aux besoins exprimés par les entreprises.
Toutes les demandes spécifiques des entreprises sont
étudiées pour répondre aux réalités locales : c’est une clé
de réussite essentielle pour l’insertion des jeunes.

MERCI !

Le partenariat SMA/Entreprises est inscrit dans une logique de développement durable où chacun apporte une
valeur dans une chaîne sociale, sociétale, environnementale et économique.

Ce message de gratitude s’adresse à toutes les femmes et à
tous les hommes qui œuvrent au sein du SMA, à tous les partenaires : entreprises, institutionnels, organismes de formation, qui contribuent largement à faire de ce parcours SMA,
un tremplin républicain de réussite pour tous les jeunes.

Chaque régiment est chargé de tisser son réseau de partenaires afin de s’adapter aux besoins des jeunes (en matière de formation) et des entreprises (en matière de compétences nécessaires).

Merci à tous pour votre confiance, merci pour votre participation active à la mise en place des programmes, merci
pour votre engagement de tous les instants.
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Près de 600 entreprises privées et publiques sont partenaires du SMA sur les différents territoires. Quelques
grands groupes internationaux s’investissent fortement
comme Bouygues, Colas, Vinci, ENGIE, SAFRAN, SFR...
Toutefois, la majorité des entreprises accueillantes sont
des TPE ou des PME-PMI locales dont les besoins en compétences permettent une insertion directe des jeunes volontaires sur leur territoire.

27 rue Oudinot
75338 PARIS 07 SP
Tél : 01 53 69 24 84
www.le-sma.com
#SMA2025
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