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Jean-Benoît Albertnni préfet de l’Essonnei vnsnte le Servnce Mnlntanre
Volontanre de Brétinn-ssr-Orie
Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne, a visité ce lundi 3 septembre 2018 le 2 ème
Régiment du Service militaire volontaire (2 ème RSMV) de Brétigny-sur-Orge.
Le Service militaire volontaire (SMV) est un organisme militaire né le 1 er septembre 2015.
Sa fonction principale est d’œuvrer pour l’insertion socioprofessionnelle de jeunes âgés
de 18 à 25 ans. Ce dispositif privilégie l’accès à l’emploi et l’intégration sociale des jeunes
éloignés du marché du travail. Ce dispositif est présent sur six sites en France :
Châlons-en-Champagne, Montigny-les-Metz, Ambérieu-en-Bugey, Brest, La Rochelle et
Brétigny-sur-Orge en Essonne.
Le 2ème RSMV de Brétigny-sur-Orge accueille environ 260 jeunes par an.
Deux types de volontaires sont recrutés :
- le volontaire stagiaire (18-25 ans), qui bénéficie d’une formation allant de 6 à 12 mois
en fonction du métier choisi. Il s’agit, pour l’essentiel, de jeunes sans diplôme ou
faiblement qualifiés.
- le volontaire technicien, qui signe un contrat militaire d’une durée d’un an
renouvelable. Il s’agit de jeunes titulaires d’un diplôme équivalent ou supérieur au niveau
CAP à la recherche d’une première expérience professionnelle.
Les volontaires bénéficient d’une formation militaire initiale afin de renouer avec la
discipline et la vie en communauté. Ensuite, ils bénéficient d’une formation
complémentaire : leçons de permis de conduire, cours de premiers secours et remise à
niveau en français, en mathématiques et en informatique. La 3ème promotion du 2 ème
RSMV de Brétigny-sur-Orge est actuellement en préparation.
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Le dispositif enregistre un nombre élevé de sorties positives : 72 % des volontaires sont
engagés dans un parcours d’insertion professionnelle dont 60 % en emploi durable (CDI
ou CDD>6mois).
Pour cela, l’armée a établi un réseau de partenaires avec des entreprises qui recrutent tel
que la SNCF, le groupe PSA ou encore Disneyland Paris.
Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne, a ainsi pu apprécier l’engagement des jeunes
volontaires du 2ème RSMV de Brétigny-sur-Orge ainsi que la qualité de l’enseignement et
de l’accompagnement du personnel militaire encadrant préparant les jeunes à intégrer
leur future entreprise.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la préfecture www.essonne.gouv.fr
et les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

