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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE - SMV  
 
 

Principe 

Le Service militaire volontaire (SMV) a pour but d’ aider  le jeune à s’ insérer dans un milieu 
professionnel. Il se présente sous la forme d’un parcours qui comprend une formation à la 
vie en collectivité au sein d’unités militaires spécifiques et une formation en alternance 
comprenant une remise à niveau scolaire si nécessaire.  
 

Quel profil ? 

• Agé entre 18 et 25 ans  ;  
• De nationalité française 
• volontaire;  
• garçon ou fille 
• résidant en hexagone ou à l’étranger;  
• physiquement apte 
• en règle avec les obligations de la Journée de Défense et de Citoyenneté 
• avec un casier judiciaire compatible avec l’exercice du métier militaire.  

Durée 

Selon votre niveau de qualification, vous pouvez être : 
- Pendant 6 à 12 mois, Volontaire stagiaire si vous n’avez aucune qualification 
professionnelle ou si vous êtes titulaire d’un diplôme inférieur au BEP, CAP ou baccalauréat. 
- Pendant 12 mois (renouvelable 1 fois), Volontaire expert (soit, assistant formateur) si 
vous êtes titulaire d’un BEP, CAP ou du baccalauréat. 

Dispositif d’insertion sociale et professionnelle 

Le SMV est aménagé en fonction des besoins et du niveau du ou de la volontaire : 

• une formation militaire élémentaire ; 
• une remise à niveau scolaire ; 
• du sport ; 
• une formation aux premiers secours ; 
• la possibilité de passer son permis de conduire ; 
• une formation professionnelle. 

 La formation professionnelle se déroule en partenariat avec les entreprises et les 
collectivités locales dans des secteurs garantissant de réelles perspectives d'emploi. 
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Où se renseigner ? 

MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN  
3bis rue d’Anjou  
57070 METZ  
Tél 03 87 74 56 40  
https://www.mlpm.fr/ 

POLE EMPLOI  
Tél 09 72 72 39 49 

1erRégiment du service Militaire Volontaire  
Centre du service militaire volontaire Lorraine  
CS 9001057044METZ Cedex 01  
Tél 03 87 15 45 49  
1rsmv-montigny.recrutement.fct@def.gouv.fr 

Sources 
https://www.onisep.fr/cap-vers-l-emploi/Decouvrir-le-monde-professionnel/les-contrats-en-
faveur-des-jeunes/le-service-militaire-volontaire-smv 
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