
Le parcours de 
la citoyenneté

La loi du 28 octobre 1997 a créé un ensemble 
d’obligations s’adressant à tous les jeunes Français, 
garçons et filles. Son objectif est simple : susciter une 
prise de conscience collective des devoirs que tout 
citoyen a envers l’effort de défense nationale.

Elles sont constitués de l’enseignement de Défense, 
du recensement obligatoire à 16 ans et de la 
Journée défense et citoyenneté (JDC).

Où 
effectuer mon recensement ?

À l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture 
au public :

Du lundi au jeudi : 8 h 45 à 16 h 30 sans interruption
Le mardi : permanence jusqu’à 18 h 30

(sauf de mi-juillet à mi-août)
Le vendredi : 8 h 30 à 16 h sans interruption

Le samedi : 9 h à 12 h

À la mairie du Bourg, plateforme des services 
publics, avenue du Maréchal Foch aux horaires 

d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 8 h 45 à 12 h 15  /  13 h 30 à 17 h 

Le vendredi : 8 h 45 à 12 h 15  /  13 h 30 à 16 h 30

villenavedornon.fr

Hôtel de ville | Rue du professeur Calmette  
33140 Villenave d’Ornon 

Tél. : 05 56 75 69 00 | Fax : 05 56 75 69 16 
service.etat-civil@mairie-villenavedornon.fr

Adresse utile :

Caserne Nansouty
223 rue de Bègles CS 21152

33068 Bordeaux Cedex
Tel. 05 57 85 10 12

www.defense.gouv.fr/jdc



1. L'enseignement 
de défense
Première étape obligatoire du parcours de 
citoyenneté, l’enseignement de défense a été 
prévu par la loi dans les programmes scolaires 
des classes de 3e  et de 1re, complété dans les 
cours d’éducation civique, juridique et sociale 
des classes de  1re et de terminale.

2. Le recensement
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie (ou mairies annexes) de leur domicile. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 
trois mois qui suivent le seizième anniversaire : 
• soit par le jeune à recenser,
• soit par le représentant légal (parents, tuteur).

Documents originaux à présenter :

• pièce d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport ou tout autre document justifiant de 
la nationalité française) 
• livret de famille des parents.

Si l’intéressé est atteint d’un handicap ou 
d’une maladie invalidante et qu’il souhaite 
être dispensé de l’appel de préparation à 

la défense, il (ou son représentant légal) doit 
présenter sa carte d’invalidité ou certificat médical 
délivré par un médecin agréé auprès du ministre 
de la défense.
 
La mairie remettra alors une attestation de 
recensement. Si l'obligation de se faire recenser à la 
mairie du domicile demeure pour tout Français âgé 
de 16 ans, l'accomplissement de cette démarche n'a 
plus à être justifié entre le 16e et le 25e anniversaire 
pour être autorisé à s'inscrire aux concours ou aux 
examens soumis au contrôle de l'autorité publique.
Désormais, entre le 16e et à la vielle du 25e anni-
versaire, le jeune doit uniquement justifier de sa  
situation envers la journée défense et citoyenneté. 

Les données issues du recensement faciliteront 
l’inscription sur les listes électorales à 18 ans si 
les conditions légales pour être électeur sont 
remplies.

3. La journée défense
et citoyenneté (J D C ) 
IMPORTANT :
 Elle est obligatoire pour tous les jeunes gens entre la  
 date du recensement et l’âge de 18 ans. 

45 jours avant la JDC, une convocation est envoyée 
par le Bureau du service national (BSN) qui propo-
sera jusqu’à trois dates possibles. Sur cette convo-
cation figurent le programme ainsi qu’un bon de 
transport.

Le jeune dispose de 15 jours pour indiquer la date 
qu’il préfère. Passé ce délai, s’il ne répond pas, il sera 
convoqué d’office à la date initiale prévue par le 
BSN.

Durant cet appel, des tests d’évaluation des 
connaissances sont organisés. C’est aussi une occasion 
unique de contact direct avec la communauté 
militaire et de découverte des multiples métiers et 
spécialités, civiles et militaires qu’offre la Défense 
aujourd’hui aux jeunes.

A l’issue de cette journée, les jeunes reçoivent un 
certificat individuel de participation. Ce certificat est 
obligatoire pour passer des examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

Si le jeune ne se présente pas le jour de la JDC, aucun 
certificat de participation ne lui sera délivré. Il doit 
alors régulariser sa situation avant l’âge de 25 ans.

Tout changement intervenant dans la situation 
familiale, scolaire ou professionnelle doit être signalé 
au BSN.

 A savoir :
Cette démarche peut être effectuée en 
ligne, sur internet, en se connectant sur : 
service-public.fr via le site de la ville.


