Centre du Service National de Creil
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Creil, le 18/09/2015

Journée Défense et Citoyenneté Exceptionnelle à la Maison des Sports d’Amiens
En partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif d’Amiens, le Centre du Service
National (CSN) de Creil organise, le 14 octobre 2015, une Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
exceptionnelle à la Maison des Sports sis, 2 rue Lescouvé à Amiens.
La JDC est l’aboutissement du Parcours de Citoyenneté que doivent maintenant effectuer les
jeunes filles et garçons suite à la suspension du Service Militaire Obligatoire.
Ce parcours comporte 3 étapes :
 L’enseignement de défense en classe de 3°et de 1°,
 Le recensement à 16 ans dans la mairie du domicile,
 La Journée d’Appel.
Le recensement et la journée d’appel sont nécessaires et obligatoires pour l’inscription aux
examens et concours soumis à l’autorité de la fonction publique (BEPC, BAC, CAP, BEP, permis
de conduire, etc.)
Le centre du service national de Creil, organisme compétent pour la politique du service national
au niveau de la Picardie, gère plus de 25 000 jeunes par an et organise ces journées dans 7 sites
répartis géographiquement dans sa région administrative sur des lieux prépositionnés (casernes,
bases aériennes, locaux municipaux).
Associant la démarche citoyenne de la jeunesse à la découverte du monde sportif, cette journée
sera exceptionnellement organisée à la Maison des Sports d’Amiens.
Outre les modalités habituelles d’une JDC classique (présentation du ministère de la Défense et de
son organisation, détection de l’illettrisme avec aide aux personnes en difficulté), cette journée
permettra à une cinquantaine de jeunes convoqués de visiter la Maison des Sports et de participer à
une démonstration de judo par le pôle Espoir et à une intervention de Marie Collonvillé,
heptathlonienne de haut niveau (championnats du monde et jeux olympiques) et ambassadrice du
Sport au Conseil Régional de Picardie. Le CDOS de la Somme présentera également l’organisation
du mouvement olympique et sportif en France.
A l’issue de cette JDC, des autorités civiles et militaires remettront officiellement les certificats de
participation aux jeunes concitoyens d’Amiens.

PROGRAMME
9h00 à 9h10

MOT D’ACCUEIL par le CDOS

9h10 à 9h30

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

09h30 à 10h00

DEMONSTRATION DE JUDO

10h00 à 10h55

ANIMATION 1 : UNE DÉFENSE NÉCESSAIRE

11h00 à 11h45

TEST DE FRANCAIS + INFO DISPOSITIFS D’INSERTION

11h45 à 12h15

INTERVENTION Marie Collonvillé

12h15

Déjeuner

13h30 à 14h30

ANIMATION 2 : NOTRE APPAREIL DE DÉFENSE

14h30 à 15h30

ANIMATION 3 : UN ENGAGEMENT CITOYEN

15h30 à 16h30

INTERVENTION DU CDOS

16h30 à 16h45

ÉVALUATION DE LA JOURNÉE

16h45

REMISE DES CERTIFICATS

Monsieur Marcel Glavieux, président du CDOS et Madame Caroline Tassel, chef du CSN de Creil
accueilleront à cette occasion une équipe de votre rédaction.
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