Secrétariat général
pour l’administration Direction
du service national
et de la jeunesse

ESNJ Nord-Est
CSNJ de Châlons-en-Champagne

LETTRE D’INFORMATION

La jeunesse au cœur de la défense
AVRIL 2021
Dans ce numéro :

Contacts CSNJ
Châlons-enChampagne

Calendrier du
recensement du 1er
trimestre 2021.

Accès à votre
espace JDC.

LE CENTRE DU SERVICE NATIONAL ET DE LA JEUNESSE VOUS INFORME DE LA SUSPENSION DES
JOURNEES DEFENSE ET CITOYENNETE EN PRESENTIEL, AU MOINS JUSQUE FIN MAI 2021.
Vous serez informé dès que possible sur les modalités d’une reprise des JDC sur nos sites habituels.
Pour rappel, pendant cette période, vous avez à disposition une « JDC en ligne » sur le site
www.majdc.fr

@IN FORMATION IMPORTAN TE :
N ot re ad resse m ail vient d e changer, à p résent p our nous cont act er ,
ut ilisez not re nouvelle ad resse :
csnj-chalons-en-cham p agne.t rait .f ct @int rad ef .gouv.f r
ou ap p elez au 09 70 84 51 51

Armées Jeunesse

@armees.jeunesse

PERIODE DE
RECENSEMENT

ECHEANCES

ENVOI LISTES DE
RECENSEMENT DES
MAIRIES VERS CSNJ

SAISIE DES
RECEPTION
DES LISTES
PAR CSNJ

Calendrier du
recensement du
1er trimestre
2021

Jeunes recensés
en mairie du
1er janvier 2021
au 31 mars 2021

A compter du
1er avril 2021,
envoi des listes de
recensement par
les mairies

Saisie des
listes de
recensement

Début
mai 2021

Au plus tard le
30 juin 2021

MARS

JDC

FIN DE SAISIE

15 avril
2021

JANVIER

FEVRIER

1ère
2ème
RELANCE RELANCE

Prévisible 6 à 8 mois après la fin de la période, soit de septembre à décembre 2021

INFORMATION IMPORTANTE
Lors de certains derniers envois des listes de recensements, nous avons remarqué que les champs de saisie relatifs à la
nationalité étaient parfois non renseignés, alors qu’ils font partie des champs obligatoires.
Nous avons donc été saisis par le Bureau Règlementation de la Direction du Service National et de la Jeunesse, afin de
corriger ces anomalies pour le recensement. Nos équipes chargées du traitement des listes de recensement ont donc
repris toutes les données non conformes, à partir du fichier national, et saisi ces données manquantes. D’ailleurs,
certains d’entre vous ont été sollicités pour certifier la situation de quelques jeunes.
Nous venons donc, par cette lettre d’information, vous rappeler que vous devez obligatoirement renseigner tous les
champs :
- Nationalité de l’administré
- Nationalité de ses parents.
 Effectivement, nous vous informons que ce manquement peut engendrer le risque de convoquer en Journée
défense et Citoyenneté quelqu’un qui n’est pas français, ou de passer outre les droits que confèrent certaines
conventions réglant les cas de bi-nationalité.
De plus, n’oubliez pas de renseigner les parties :
- « téléphone »
- « adresse mail ».
 Cela nous permettra de contacter les jeunes plus rapidement, afin qu’ils puissent effectuer leur JDC.

Armées Jeunesse

@armees.jeunesse

Accès à votre espace JDC
Pour toute démarche, une adresse mail est OBLIGATOIRE.
Il s’agit de l’adresse mail enregistrée en mairie pendant le recensement.
Cette adresse est UNIQUE par administré (des jumeaux ne doivent pas avoir l’adresse du même parent)
Si vous n’avez pas cette adresse, contactez votre CSNJ.
L’affluence d’utilisateurs sur le site provoque des retards de transmission des mails, il faut parfois être patient.
1

Inscription

2

Validation de l’inscription
Après l’inscription, vous recevez un
mail de validation : le message du
serveur d’envoi commence par
« noreply@majdc.fr », vérifiez vos
spams.
Ce mail contient un lien pour finaliser
votre inscription et créer un mot de
passe (si vous ne pouvez pas cliquer
dessus, copiez-le et coller-le dans la
barre d’adresse de votre navigateur
internet).
Après cette étape, vous pourrez vous
connecter.

VOUS NE POSSEDEZ PAS DE COMPTE
Sur le site « www.majdc.fr » :
Cliquez sur _je me connecte__
Cliquez sur « Je suis recensé, mais je
n’ai pas encore de compte » en
dessous du bouton rouge. « Accéder à
mon espace ».

4

Les champs avec * sont obligatoires
(voir chapitre « Fiche d’informations
individuelle ») . Cliquez sur « je ne suis
pas un robot ».
Cliquez sur « j’accepte les conditions
générales d’utilisation ».
Cliquez sur « créer mon espace ».
Si des pièces justificatives sont
demandées : transférez par le site un
scan ou photo quand cela sera
demandé (pas par mail direct).
Vous recevrez ensuite dans les 10
minutes (parfois une heure) un mail de
validation pour finaliser l’inscription à
« majdc.fr ».

5
Connexion
Sur le site « majdc.fr », cliquez sur le
bouton _je me connecte_

Votre JDC
1) Confirmez les informations
personnelles jusqu’au bout et validez.

Renseignez votre mail ou numéro
d’identification.

2) Une fenêtre vous indique
d’attendre 1 à 3 heures (cela peut être
plus court). N’attendez pas de mail de
confirmation.

Renseignez votre mot de passe.
Cochez « je ne suis pas un robot ».
Bouton _Accéder à mon espace_
!

3 Renseigner la fiche d’information

Renouvellement de mot de passe
Changement de mail
ATTENTION : prendre le dernier mail en
date. Si vous modifiez votre mail après
l’inscription ou oubliez le mot de passe, le
nouveau mail de validation invalide le
précédent.

;-) Contact CSNJ de Châlons-en-Champagne
Pour toute demande d’information, contactez le
centre du service national et de la jeunesse.
Contactez-nous par MAIL de préférence à
l’adresse :
csnj-chalons-enchampagne.trait.fct@intradef.gouv.fr

3) _Démarrer ou poursuivre votre
JDC_
Toute modification des informations
personnelles entraine un nouveau
délai de mise à jour.
Validez bien chaque étape jusqu’au
bout (vidéos et questionnaires).
La JDC dure moins de 2 heures.
A la fin, vous avez accès à une
attestation provisoire.
Le CERTIFICAT JDC sera disponible 2
à 3 jours après la date limite de
convocation.

! Fiche d’informations individuelle
(inscription, confirmation avant JDC)
- Les communes avec SAINT sont
enregistrées ST.
- Les communes ont un code INSEE
différent du code postal (le
département est le même).
- Double nationalité : si vous êtes
seulement Français, indiquez NON,
sinon indiquez votre deuxième
nationalité – un justificatif sera
demandé en fin d’inscription.
- Adresse mail : une adresse valide,
facilement consultable.
- Profession : indiquez si vous êtes
scolarisé, ou en recherche d’emploi,
ou votre domaine d’emploi.
- Niveau scolaire/diplôme : indiquez
le dernier diplôme en votre
possession. Par exemple, vous êtes
en terminale, vous n’avez donc pas
encore le bac, il faut indiquer « sans
diplôme ou brevet des collèges ». De
même, si vous détenez un diplôme
de l’enseignement technique ou
professionnel, indiquez-le.

Indiquez votre référence (identifiant défense),
vos nom/prénom, date/lieu de naissance,
adresse postale, numéro de téléphone/adresse
mail.
Ou par téléphone au 09 70 84 51 51.

Armées Jeunesse

@armees.jeunesse

