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Mot du Directeur

De Rivaud à Aboville

Le Quartier Aboville abrite outre le Bureau du Service
National (B.S.N.), la Délégation Militaire Départementale
pour la Vienne (D.M.D.), le 9ème Bataillon du Matériel
(B.Mat), un détachement du Protection-Sécurité-Défense
(D.P.S.D.), un Centre d’Information et de Recrutement de
l’Armée de Terre (C.I.R.A.T.), l’Action Sociale des Armées
(A.S.A.), un Bureau d’Aide à la Reconversion Civile
(B.A.R.C.), un Bureau de Garnison, un Centre d’Intervention
de Secteur du 48ème Régiment de Transmissions, un mess de
garnison, le club sportif artistique des Dunes (C.S.A.D.) et la
chapelle militaire.
Depuis 1998, suite à la suspension du service national actif,
le BSN organise les Journées d’Appel de Préparation à la
Défense (J.A.P.D.) pour la Région Poitou-Charentes (3ème

étape du Parcours de Citoyenneté) et continue

l’administration des dossiers des personnels ayant servi sous
les drapeaux pour les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
charentes.

C’est en 1945 que la Direction Régionale du Recrutement et
des Statistiques s’installe dans les locaux de la Caserne Rivaud.
Le 1er juillet 1966, elle prend comme dénomination Direction
du Recrutement au plan national et devient “Bureau du
Recrutement” dans les régions.
Le 1er avril 1969, ce dernier est transféré au Quartier
Aboville anciennement “Caserne des Dunes”.
Le 1er juillet 1977, le Bureau de Recrutement est rebaptisé
Bureau du Service National (B.S.N.) et tire sa devise de
l’œuvre “De Bello Civilie” de Jules César : “Il affecte avec
soin chacun à son poste pour la défense de la cité”.  
Son action s’étend sur les douze départements du Sud-Ouest
qui appartiennent aux régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
charentes. 
Le 1er septembre 1991, la réforme “Armées 2000”

La loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a suspendu la
conscription et instauré un “service national universel” qui concerne à la fois les jeunes
femmes et les jeunes hommes de nationalité française. La loi précise que ce service
national comprend trois obligations : le recensement, l’appel de préparation à la défense
et l’appel sous les drapeaux, qui permet aux jeunes qui le souhaitent de servir l’armée
française.
Dans ce cadre, le bureau du service national de Poitiers organise les journées d'appel de
préparation à la défense (J.A.P.D.) qui représentent la troisième étape du parcours de
citoyenneté, au profit des jeunes français de la région Poitou-Charentes. Cette journée
citoyenne est un rendez-vous important qui a pour objectif de sensibiliser chaque classe
d'âge à l'esprit de défense et de les initier au secourisme. D'autres actions sont menées au
cours de cette journée et concernent principalement la détection des jeunes en situation
de difficulté de lecture, marquant par la même la participation des forces armées à l'effort
collectif d'insertion des jeunes.

EEccoouutteerr,,  IInnffoorrmmeerr,,  AAiiddeerr,,  tteell llee  eesstt   nnoottrree  mmiissss iioonn  pprreemmiièèrree..
L’adage de notre établissement “Un jour, un jeune, une impression, une vie…” résume le
challenge qui est le nôtre à savoir renforcer le lien indispensable qui existe entre la nation et
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Organigramme du BSN

Missions du BSN de Poitiers

� Recensement (19 720 jeunes/an) 95% en Poitou-Charentes

� Mise en œuvre de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (J.A.P.D.)

� Fiabilisation des fichiers (changement situation et d’adresse)

� Aide au recrutement (25% des jeunes contactent les centres de recrutement) 

� Aider les jeunes en difficulté dans le cadre de la lutte  contre l’illettrisme par des

tests d’évaluation des acquis fondamentaux de la langue française (tests édités par

Missions liées au Parcours de Citoyenneté

� Enregistrer et certifier les services accomplis

� Archiver et gérer les dossiers individuels de ceux qui ont effectué le service national 

� Reversement de dossiers des personnes atteignant l’âge de 50 ans au B.C.A.A.M.*

à Pau (64)

Missions liées à l’ancien Service National



Parcours de Citoyenneté

Après la J.A.P.D.

� Préparations militaires

� Volontariats civils ou militaires 

� Contrats d’engagements

� Carrières civiles

Opportunités 
professionnelles

3 étapes pour devenir citoyen

� Orientation vers les missions locales

d’insertion

Opportunités 
d’aides spécifiques

ENSEIGNEMENT DE DEFENSE 

1ère étape prévue par la loi pour les programmes  scolaires

des classes de 3ème et de 1ère.

Sensibilisation au devoir de défense :
être citoyen,  c’est avoir des droits mais
aussi des devoirs.

�

1

RECENSEMENT 

2ème étape : démarche civique obligatoire  dès 16 ans à la

mairie du domicile pour obtenir une attestation de
recensement  réclamée pour tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique

�

2

JOURNEE D’APPEL 
DE PREPARATION
A LA DEFENSE  (J.A.P.D.)  

3ème étape : obligatoire pour les garçons et les filles entre la

date du recensement et l’âge de 18 ans. 

� modules d’informations sur la citoyenneté et

la défense
� détection des jeunes en difficulté de lecture

� contacts directs avec des militaires d’active

et de réserve
�

3

Illustrations issues de la bande dessinée “Objectif Citoyen“ des éditions Glénat, remise lors des J.A.P.D. par le Ministère de la Défense.



Partenariat entre le Bureau du Service National de Poitiers 
et la ville de Chauvigny : une “première nationale”

Le Bureau du Service National de Poitiers et
la commune de Chauvigny ont signé le 11
novembre 2005 un partenariat avec
comme objectif principal le renforcement
du lien "Armée-Nation" et ce, afin de
perdurer avec la tradition républicaine qui
veut que la défense reste l'affaire de tous
les citoyens.

Outre de conforter l'esprit de défense et
de concourir à l'affirmation du sentiment
d'appartenance à la communauté
nationale, le BSN et la commune de
CHAUVIGNY s'engagent à participer à la
cohésion nationale,  en essayant d'apporter aux jeunes de la communauté de
communes du pays chauvinois détectés en difficulté de lecture lors des JAPD, un parcours de formation afin
d'accéder à une première expérience professionnelle.

Ministère de la défense

Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale

Ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Poitiers rectorat

DDEC DRAF

Missions Locales PAIO Agence Nationale
de lutte contre l’illet-
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J.A.P.D. thématiques et exceptionnelles

JAPD à la 
mairie de 
Chauvigny
“le tissu social

 et économique 

d’une commun
auté de

JAPD au Conseil 
général de Niort :“les élus etcollectivités

JAPD
au RICM :
“un régimentopérationnel,dans sa ville ”

JAPD à 
l’île d’Oléron
“la protection du
patrimoine maritime ”

JAPD
à Chasseneuil 
sur Bonnieure  :
“sur les chemins
de la mémoire ”

JAPD au musée 
de la marine 
à Rochefort  : “la trans

mission 

du patrimoine militaire, 
scientifique et

technologique maritime
 de l’arsenal

”

JAPD
au Circuit
du Vigeant :
“la sécurite

JAPD
au
Futuroscope 

:

“le multicult
uralisme

: une riches
se”



Management de la qualité : 
au service des partenaires du B.S.N. de Poitiers

Préserver et attester les droits des
administrés

Certifié ISO 9001 : 2000 par

N° 158987

Assurer l’information des jeunes citoyens
et les administrations notamment 
sur l’obligation de recensement

Prise en compte informatique
des éléments recueillis 

lors des opérations de recensement

Organiser les Journées d’Appel
et de Préparation à la Défense

Conserver les dossiers et éléments nécessaires
à un rétablissement de l’appel 

sous les drapeaux 
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Quartier Aboville
Boulevard du Colonel Barthal •  BP 647 • 86023 POITIERS Cedex

Tél. accueil : 05.49.00.24.69
Internet : bsn-poi@dsn.sga.defense.gouv.fr

Sites J.A.P.D. en Poitou-Charentes

CHARENTE BA 709 Cognac
1er RIMA Angoulême

CHARENTE MARITIME BA 721 Rochefort
École de Gendarmerie Rochefort
EETAA 722 Saintes
519e Régiment du Train La Rochelle

DEUX-SÈVRES ENSOA Saint-Maixent l’École
Escadron Gendarmerie Mobile 45/2 Niort

VIENNE École Gendarmerie Châtellerault
Bureau du Service National Poitiers
Régiment d’Infanterie des Chars de Marine Poitiers


