MINISTERE DES ARMEES

CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON
NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le lundi 19 mars 2018

Les jeunes volontaires du CSMV reçoivent leur calot
En présence du général Lobjoit, Directeur des Ressources Humaines de l’Armée de l’Air (DRHAA), le
mardi 20 mars 2018, les Volontaires Stagiaires du Centre du Service Militaire Volontaire (CSMV)
d’Ambérieu recevront leur calot, symbole de leur engagement.
Engagés depuis deux mois, les jeunes volontaires du CSMV vont recevoir leur calot, devant parents,
prescripteurs et autorités militaires, au cours de la cérémonie donnée au Détachement Air 278 d’Ambérieu, au
son de la Musique de l’Air.
Ils ont terminé avec succès leur Formation Militaire Initiale (FMI), il est donc inscrit dans les traditions
militaires que les jeunes volontaires se voient remettre leur coiffe en signe de reconnaissance de leurs pairs et
de l’armée qui les accueille.
Programme :
09h45 :
10h10 :
10h15 :
10h55 :
11h15 :

accueil des journalistes au poste de filtrage muni de votre pièce d’identité
mise en place terminée
début de la cérémonie
remise des calots et lecture du code du Volontaire
fin de la cérémonie

A propos du CSMV…
Le Centre du Service Militaire Volontaire d’Ambérieu-en-Bugey a lancé, pour 2018 (incorporations prévue en janvier et
en mars 2018), une grande campagne de recrutement. Ces derniers, éloignés de l’emploi, recevront, à l’issue d’une
formation humaine, comportementale et citoyenne, une formation professionnelle dans de nombreux métiers en tension
tels que la logistique, la sécurité ou encore le commerce.
Tout au long d’une formation de 6 à 12 mois au CSMV AB, ces jeunes volontaires stagiaires (VS) :
 Recevront une formation humaine, comportementale et citoyenne ;
 Développeront leur goût de l’effort à travers un entrainement sportif progressif ;
 Bénéficieront d’une remise à niveau scolaire ;
 Suivront une formation professionnelle en vue de les préparer à un futur métier.
Plus d’information sur le site de la Zone Sud-Est

Pour vous accréditer, veuillez envoyer une copie de votre pièce d’identité au contact presse ci-dessous
avant 15h30, le lundi 20 mars.
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