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1. Subvention 
Les actions jeunesse des unités IA peuvent être subventionnées par la Direction du service national et 
de la Jeunesse.  
Types d’achat :  

- achats directs de prestations (transport, alimentation …) 
- acquisition de petits matériels, supports  
- attribution de subventions aux établissements scolaires 

Priorités : 
P1 :  

- Classes défense   
- « Semaine stage défense » qui permet l’accueil de stagiaires de 3° du lundi au jeudi 

successivement dans plusieurs unités militaires (pilotée par CSNJ) 
- Rallye citoyens  

P2 : 
 Opérations relevant du programme « Aux sports jeunes citoyens ! » 
 Centres cadets de la défense  

2. Procédures 
Deux procédures différentes sont appliquées : 

 Cas particulier des subventions des classes défense : 

Acteur  Actions 
Délégué académique à la défense  appel à candidature lancé auprès des 

établissements de l’académie 

Etablissement ayant une classe défense  En lien avec l’unité marraine, étude de 
l’opportunité d’une subvention  
Envoi de la demande de subvention au délégué 
académique à la défense via  formulaire en 
annexe 1 (copie à l’unité marraine et au DMD) 

Délégué académique à la défense  Examen des demandes en lien avec CSNJ/DMD 
(modalités laissées au choix de chaque 
académie) 

Envoi à l’ESNJ des demandes priorisées de P1 à 
P2 après avis CSNJ/DMD 

ESNJ Décision  (arbitrages possibles avec EMZD autant 
que de besoin) 

 Pour toutes les autres demandes de subventions : 

Acteur  Actions 
Unité IA/DMD Envoi de la demande au CSNJ via formulaire en 

annexe 2 (copie DMD pour demande d’unité IA) 

CSNJ Examen des demandes en lien avec les DMD 
concernés (modalités laissée au choix de chaque 
CSNJ) 

CSNJ Envoi à l’ESNJ des demandes priorisées de P1 à 
P2 après avis CSNJ/DMD 

ESNJ Décision  (arbitrages possibles avec EMZD autant 
que de besoin) 



ANNEXE 1 
Formulaire de demande de subvention pour une classe défense 

 
 Document à transmettre au référent défense académique de l’éducation nationale. 
 Les coordonnées bancaires de l’établissement scolaire sous forme de RIB doivent être jointes 

à la demande de subvention. 

Académie  

Département  

Etablissement scolaire 
(préciser EPLE ou privé sous 
contrat d’association) 

 

Adresse  

Téléphone  

N° SIRET  

  

Nom et prénom du chef 
d’établissement 

 

Adresse électronique  

  

Nom et prénom de 
l’enseignant porteur de projet 

 

Adresse électronique  

  

Nom et prénom de l’agent 
comptable de l’établissement / 
du comptable de l’organisme 
de gestion 

 

Adresse électronique  

  

Nom de l’unité partenaire  

Nom et prénom du DMD 
responsable 

 

  

Classe concernée et nombre 
d’élèves 

 



Présentation du projet pédagogique 

Description de la demande 

Montants demandés  

D’autres demandes de subvention ont-
elles été formulées ? 

 

Si oui, auprès de quels organismes ?  

 

Avis du référent défense académique de l’éducation nationale (obligatoire) 
 
 
 

 

 Avis Observations 
Montant 
demandé 

Date 

Examen par 
CSNJ/ 

académie/DMD 
    

 

 Décision Observations 
Montant 
accordé 

Date 

ESNJ     



ANNEXE 2 
Formulaire de demande de subvention hors classe défense 

 
 Document à transmettre au CSNJ de proximité, DMD en copie 

 Les coordonnées bancaires sous forme de RIB doivent être jointes à la demande de 

subvention. 

Département  

Unité  

Adresse  

Téléphone  

Nom et prénom du POC  

Adresse électronique  

Nom et prénom du comptable 
de l’organisme de gestion 

 

Adresse électronique  

Présentation du projet pédagogique 

Description de la demande 



Montants demandés  

D’autres demandes de subvention ont-
elles été formulées ? 

 

Si oui, auprès de quels organismes ?  

 

 Avis Observations Montant demandé Date 

Examen 
par 

CSNJ/ 
DMD 

    

 
 

 Décision Observations 
Montant accordé 

si demande 
acceptée 

Date 

ESNJ     

 
  



 


