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Le recensement 

citoyen, c’est 

fait !  

Et maintenant….? 

CENTRE DU SERVICE NATIONAL 

DE CAEN 

 

MA JDC SUR MOBILE 

VOTRE APPLI JDC 

EN UN CLIC ! 

 TROUVER 
 Géolocalisez-vous et identifiez la     

 structure la plus proche de chez vous 

 

PREPARER MA JDC 
 Vous souhaitez vous faire recenser ? 

 Vous avez une double nationalité ? 

 Eclairez-vous sur toutes les situations 

 particulières pendant la JDC. 

 

LE JOUR J 
 Retrouvez toutes les informations    

 pratiques sur le déroulement de votre 

 journée (adresse, horaires, programme 

 de la journée…) 

Pour télécharger l’application  

directement depuis votre smart-

phone, scannez le QR Code ci-

contre ou rendez-vous sur  

www.defense.gouv.fr/jdc  



Félicitations ! 

En vous faisant  recenser auprès de la 

mairie de votre domicile, vous venez 

de valider la 2ème étape de votre par-

cours de citoyenneté. 

Rappel des trois étapes : 

1—enseignement de défense dispensé 

par l’Education nationale, lors des 

cours d’éducation civique en classe de 

3ème et de 1ère 

2—le recensement citoyen obligatoire 

en mairie 

3—la participation à la journée dé-

fense et citoyenneté (JDC). 

A partir de maintenant, votre seul in-

terlocuteur est   

Le Centre du service national de 

Caen 

Tél : 02 31 38 47 50 

mail : 

csn-caen.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

Pour quelles questions ? 

 si vous déménagez,  

 si vous souhaitez changer la 

date ou le lieu de votre con-

vocation  

 Si vous avez égaré votre at-

testation de recensement 

Dans quelques mois, 

Vous allez recevoir à votre domicile une con-

vocation qui indiquera la date, le lieu et 

l’heure pour vous présenter à la JDC. 

Cette convocation vous parviendra environ 45 

jours avant la date de votre JDC. 

Lisez attentivement cette convocation qui 

comporte des renseignements essentiels au 

bon déroulement de la journée. 

Pour vous rendre sur le lieu de la JDC, vous 

pouvez télécharger le plan d’accès sur le site 

www.defense.gouv.fr/jdc 

 

Le matin de votre JDC, 

 soyez à l’heure ! En cas de retard, vous 

avez la possibilité de joindre par télé-

phone un responsable (voir le numéro 

de portable figurant sur votre convoca-

tion) 

 n’oubliez pas de vous munir d’une pièce 

d’identité avec photo et d’un stylo 

 

Les sites d’accueil de la JDC                         

en Basse-Normandie 

Caen 

Querqueville 

Granville 

Argentan 

Alençon 

Mortagne au Perche 

Quartier Lorge 

Rue Neuve Bourg  

l’Abbé 

Du lundi au vendredi  

Ecole des fourriers de Querqueville 

Tous les vendredis 

Lycée Sévigné de Granville 

Un mercredi par mois 

Ouverture en avril 2016 

Gendarmerie mobile les 

lundis et mercredis 

I.U.T. de Damigny 

Un jeudi parmois 

Lycée Jean Monnet  

2 fois par an 


