
Le service militaire adapté, 
un moyen de lutte contre l’exclusion sociale

Avec plus de 2,7 millions de compatriotes, dont 
la moitié est âgée de moins de 30 ans, les Outre-
mer font face à des situations climatiques, écono-
miques, démographiques et sociales spécifiques. 
Par leurs potentiels et leurs positionnements 
géostratégiques, ils permettent à la France d’oc-
cuper une place privilégiée sur l’échiquier mon-
dial en étant la 2e puissance maritime, et la 1re à 
l’échelle européenne. 

Dans ce cadre, le Service militaire adapté, dispo-
sitif militaire sous tutelle du ministère des Outre-
mer, joue un rôle structurant dans les politiques 
publiques liées à la jeunesse, à la formation et 
à l’emploi. Depuis plus de 50 ans, ce sont près 
de 200 000 jeunes ultramarins qui ont servi dans 
les rangs des unités du SMA. Avec la suspension 
de la conscription, son modèle a su évoluer : les 
volontaires sous contrat ont succédé aux appelés, 
les jeunes femmes sont les bienvenues et le SMA 
se concentre désormais sur sa mission d’inser-
tion socioprofessionnelle de jeunes ultramarins 
de 18 à 25 ans en situation de décrochage. Le 
SMA est composé d’un état-major situé à Paris, 
au sein du ministère des Outre-mer, de 7 régi-
ments outre-mer et d’un centre de formation et 
d’accueil à Périgueux. 

Le SMA développe donc des formations per-
mettant à ses bénéficiaires de définir des projets 
d’avenir tant professionnels que personnels. Leur 
capacité à s’insérer dans la société en sortie du 
dispositif est tout l’enjeu du SMA, qui repose 
sur 3 notions fortes : savoir, savoir être et savoir 
faire. Avec 6010 volontaires accueillis en 2017, 
le SMA a atteint l’objectif fixé en 2009 de doubler 
ses effectifs bénéficiaires, tout en ayant un taux 
d’insertion de 77 %. Quatre facteurs clés sous-
tendent cette réussite :
-  le volontariat comme condition d’accès au 

dispositif. Si le statut militaire garantit un 
cadre pour accompagner le jeune bénéfi-
ciaire, seul son engagement lui permettra de 
prendre confiance en lui et de construire son 
projet tant personnel que professionnel ;

-  l’implication des cadres militaires et civils 
pour une mission d’intérêt public au service 
de la jeunesse et de l’emploi ;

-  le dialogue permanent avec le ministère 
des Outre-mer et les acteurs locaux pour 
anticiper les évolutions du contexte social, 
économique et politique (Conseil de perfec-
tionnement, Conseils national et régionaux 
de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles… ;

-  la mise en place et le suivi de partenariats 
de proximité au service des dynamiques ul-
tramarines, pour accompagner la transition 
écologique, énergétique et numérique, mais 
aussi apporter des réponses aux enjeux so-
ciétaux en luttant contre l’illettrisme, en par-
ticipant à l’émancipation des femmes (27 % 
des volontaires sont des jeunes femmes), en 
étant un facteur de résilience positif notam-
ment dans le cadre de sa participation aux 
plans d’urgence et d’aide aux populations 
(Chikungunya, Sargasse, cyclones…).

Accompagner l’acquisition des compé-
tences humaines et sociales
L’objectif de formation du Service militaire adapté 
est bien de développer l’employabilité des jeunes 
en difficulté pour une insertion durable dans les 
entreprises. L’acquisition de compétences pro-
fessionnelles associée à un accompagnement 
socio-éducatif complet, font de la méthode SMA 
un outil original et performant au service des 
Outre-mer. 

La durée de la formation d’un volontaire sta-
giaire diffère selon ses compétences initiales et 
son projet professionnel. Un effort est porté sur 
l’acquisition des compétences sociales, définies 
comme l’ensemble des compétences communes 
à tous les métiers et à tous les niveaux de respon-
sabilité. Leur maîtrise  favorise l’insertion socio-
professionnelle.

Général Thierry de Ladoucette
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Avec près de 39 % de jeunes en situation d’illet-
trisme, le SMA est un acteur important de la lutte 
contre ce facteur d’exclusion sociale, notamment 
par la mise en place du programme SMAlpha 
dans toutes les unités du SMA. Il s’appuie sur 
une plateforme numérique permettant d’assurer 
une évaluation puis une remédiation cognitive 
individualisée.  Il intègre des répétiteurs, volon-
taires techniciens et engagés du Service Civique, 
ainsi que des professeurs de l’Éducation natio-
nale mis à disposition des régiments du SMA par 
les rectorats et vice-rectorats. 

La formation nécessite de fait un investisse-
ment continu pour répondre aux réalités éco-
nomiques locales, pour concevoir des plateaux 
pédagogiques métiers adaptés, pour ériger des 
bâtiments d’hébergement modernes et offrir aux 
jeunes, sous régime d’internat, un environnement 
de vie et de loisirs motivants. Pour 2017, hors 
masse salariale, le budget consolidé s’est élevé à 
70,8 M€. 37 % de ces ressources proviennent de 
fonds de concours (33 % de l’Europe, 4 % des 
collectivités) et 1 % de la taxe d’apprentissage en 
provenance des entreprises.

Fédérer les compétences avec des parte-
naires engagés
Pour remplir ses missions, le SMA met en œuvre 
une politique volontariste de développement de 
partenariats, tant au niveau national que territo-
rial, avec tous les acteurs socio-économiques, 
institutionnels, privés ou associatifs.

Ainsi, Pôle Emploi, les missions locales, les 
services de l’Éducation nationale, les services 
sociaux des communes, les associations de quar-
tier, la Direction du Service national (au travers 
des Journées Défense et Citoyenneté) facilitent le 
recrutement des jeunes éloignés de la formation 
et de l’emploi en les orientant vers les unités du 
SMA. Par ailleurs, le partenariat développé avec 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
permis de se doter des outils nécessaires pour 
évaluer et identifier les jeunes dans cette situation. 

L’insertion dans l’emploi de chaque jeune, avec 
ou sans poursuite de formation, constitue l’objec-
tif prioritaire du SMA. Que ce soit localement ou 
au niveau national, les partenariats recherchés, 
développés ou renforcés visent tous à mettre en 

place des parcours les plus sécurisés possible 
pour l’ensemble des parties : bénéficiaires, SMA, 
opérateurs et entreprises.

Si, en métropole, le modèle SMA a inspiré les 
Établissements pour l’insertion dans l’emploi 
(EPIDE – 2005) soit le Service militaire volon-
taire (SMV – 2015), un éclairage sur les résultats 
souligne quelques fragilités. En effet, le modèle 
actuel ne permet pas de prendre en compte suf-
fisamment finement le profil psycho-cognitif 
des volontaires. Ainsi, le SMA doit s’efforcer de 
mieux répondre aux vrais besoins, afin d’éviter de 
laisser ces jeunes sur le bord de la route. Ces ré-
ponses passeront par un accompagnement plus 
long et plus diversifié que celui qu’il propose ac-
tuellement.  Le projet SMA2025 va donc investir 
davantage dans les compétences individuelles, 
renforcer la qualité de ses formations pour des ef-
fets durables et s’adapter à la société numérique. 

Le SMA accompagne les dynamiques socio-éco-
nomiques spécifiques des territoires ultramarins, 
en cherchant à faire encore mieux. Il apporte pro-
gressivement une réponse toujours plus efficace, 
adaptée et durable à la fois pour les jeunes, pour 
les entreprises et pour les politiques publiques. 
Pour et avec les Outre-mer.

Général Thierry de Ladoucette
Commandant le Service militaire adapté

Ministère des Outre-mer

« Le SMA va investir davantage dans les compétences individuelles, renforcer la qualité de ses 
formations pour des effets durables et s’adapter à la société numérique » .
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