
eme iment du Service Militoire Volontoire3 nés

Ouvcn à l,a Rochelle depuis le l3 janvier 2016, le 3' Régiment du service

militaire volontaire dc Lâ Rochelle prépare desjeunes hommes et femmes,

âgés dc l8 à 25 ans, pcu ou pas diplômé, à entrer dans la vie activc.

I'endant six mois et jusqu'à un an. à travers une formation

comportenlcotalc basée sur la militarité (vie en collectivité, respect de la

hiérarchic cl dcs règlcs, goût de l'effort et sens du bien commun), une

formation complémentaire (pcrmis dc conduire, sécurité et secourismg au

travail. remise à nivcau scolaire, formation citolenne) et unc lormation

profcssionnclle, ils sonl préparés à rejoindre lc monde de I'emploi. lls

sortenl ârmés pour entreprendre lcurs premiers pas au scin d'une

entreprise.

Ce dispositif offre aux employeun la garantie d'accueillir des jeunes

motivés possédant un savoir être et un savoir-faire, véritablcs atouts pour

leur intégralion dans le monde de l'entreprise.

Ilcorporations pré\,rres cn 201 E à la caseme Bcauregard :

- 50 volontaires début janvier

- 150 août -septembre-octobre

Entré€

Progressivité, adaptation, valeur de l'exemple

Contact cellule recrutement : rccrütsrentsmylierdlepsmail.com/ 05 16 49 34 95

httpc//m.fâceboo&.com/Hetu
www.defense.qouv.f r/snv

Sortie

- Agent de prârent-.r et de -curite
- OpéràÎ€ur serYice ra*ie
- Assistam de Yie aur farüles / PilR
- Ouvrir'r d, prysaæ
- couweur-ZiEu€ur
- Stràtifi€ur mFC

- f/hrxrisi.Y dæerE€rs naltipe'
- Piz7,aiob
- S€rY€rr e,l restauration
- Æeît polwelcnt.le ,€slaurdtixr
- Ageot rnagÊÉiler
- ABeflt defltretierr dn bâffi
- Carrelerr
- Maçort
- Ailster|f monteur sfructure aeroneG
- SPA lLe'Il €ùe '

Pour 1e5 vT : FilÈre manaFernert

Filières en cours de oéation

REMISE ANMEAU SCOLÀIRE
Savoi.s de ba3ê et cottrtÉtences clés èn sitraüon

profe3sionnellê

Premiers
secours

AIDE A LA RECHERCHE D'EMPLOI

FORMA]ION COM PORTEMEN TALE

Formation
militaire
initiale

lr

de Lo Rochelle

Parcours qénérique au sein du SMV

lnstruction à la
conduite

Stage en
entreprise

Nos 15 filières professionnelles:

FORTiATON PROFESSIONNELLE
,2 à 14 filièrE de lormation / CS V

Agprrrrtir:rge cuhure d'enùGpriE Gt miic ên riturtion
pretlquc dam ler emploir oibles


