Les domaines d’action du correspondant défense.
DOMAINES

TYPES D’ACTION

INTERLOCUTEURS

• Recherche d’informations sur les Armées

• DICoD (Délégation à l’Information et à la
Communication de la Défense)

Enseignement de
Défense dans l’éducation
nationale

• Pédagogie, programme
• Résistance, témoignages historiques,
expositions
• Témoignages militaires
• Informations générales

• Rectorat de l’Académie Orléans-Tours
• ONAC (office national des anciens combattants)
• DMD, Chefs de corps

Recensement des jeunes
françaises et français

• Procédure
• Informations générales

• Municipalités
• Centre du Service National de TOURS

JAPD (journée d’appel
de préparation à la
Défense)

• Généralités et procédures

• Centre du Service National de TOURS

L’actualité Défense
Le parcours citoyen

Modalités d’accès

Modalités d’accès aux
emplois civil et militaire
de la Défense

Recherche d’informations sur :
• Le recrutement,
• Les préparations militaires
• Le volontariat
• Les réserves militaires

Selon chaque armée :
• CIRAT (Centre d’Information et de Recrutement
de l’Armée de Terre)
• BICM (Bureau d’Information sur les Carrières
de la Marine)
• BAI (Bureau armée de l’Air Information)
• CIRG (Centre d’information et de Recrutement
de la Gendarmerie)

Mémoire et reconnaissance
Cérémonies publiques

• Demande de participation des Armées

• DMD

Devoir de mémoire

• Résistance
• Témoignages historiques
• Expositions

• ONAC (Office National des Anciens
Combattants)

• Recherche d’informations sur le passé
militaire d’une personne jusqu’à 92 ans
(après 92 ans s’adresser aux archives
départementales du lieu de recensement)

• Terre et moins de 50 ans : Centre du Service
National, Bureau de Versailles si recensé(e) dans
le Loiret
• Air et moins de 50ans : BARAA (Bureau
Administration des Réserves de l’Armée de l’Air
BA 102 Dijon)
• Marine et moins de 50 ans : CTIRHM (Centre
de Traitement Informatique pour les Ressources
Humaines de la Marine)
• Gendarmerie réserviste : Direction Générale de
la Gendarmerie, bureau des Ressources Humaines
• Terre, Air, Marine, Gendarmerie et plus de 50
ans : BCAAM (Bureau Central des Archives
Administratives Militaires) à Pau

Archives individuelles

Participation des Armées
Activités non spécifiques

• Mise à disposition de personnel, de
matériel, de biens domaniaux ou de tout
autre moyen

• DMD

Défense et Sécurité Civile
Situation de crise

• Demande de moyens militaires (personnel
et matériel) en complément d’autres moyens

• Préfecture / SIDPC

