
FICHE Volontaires Cadets du SMA Rentrée Août 2023
Récupérer le PDF modifiable,le compléter,le renvoyer 
avant  le…. avril 2023 sans oublier enregistrer le PDF

Envoyer votre émail aux 2 référents  
stephane.nativel@ac-reunion.fr

sophie-Edwige.Lemeunier@ac-reunion.fr
(ATTTENTION pour postuler il faudra avoir plus de 16 ans en Août 2023)
NOM et Prénom :

      Classe :
Date de Naissance :
Lieu de Naissance :

Code Postal : 

 

Numéro téléphone
Élève et son émail

Avez-vous un handicap
ou souci de santé ?

 

Noms et Numéro de
téléphone des parents

et émail de la
famille 

 

Adresse complète  
  

Taille T-Shirt :
Taille Pantalon : 

Pointure chaussure :

  

Avez-vous des frères 
et sœurs ? Si oui 
quel âge et que font-
ils ? 

 

Qui vous a présenté 
le dispositif des 
V.J.C du S.M.A ?
Pour quelles raisons 
postulez-vous ?
Décrire Votre 
situation scolaire à 
la fin du second 
trimestre

 

Quels sont vos 
projets de formation 
après vos années 
lycée ? vos projets 
de métiers ?
Quels sont vos 
loisirs ou les sports
que vous pratiquez ? 

mailto:sophie-Edwige.Lemeunier@ac-reunion.fr
mailto:stephane.nativel@ac-reunion.fr


Merci d’apporter d’autres informations plus personnalisées et d’expliquer
en quelques lignes le sens du verbe « s’engager » dans le dispositif VJC
du SMA.( Volontaires Jeunes Cadets du SMA Pourquoi ? ) 

INFORMATIONS  personnelles ?  Votre  personnalité,  vos  facilités  et
difficultés de vivre en groupe, vos peurs etc…..

Expliquer  en  quelques  lignes  le  sens  du  verbe  « s’engager »dans  le
dispositif des Volontaires Jeunes Cadets du SMA ( VJC SMA )
SVP ceci sans recopier la définition du verbe s’engager 

Expliquer en quelques lignes votre parcours depuis le collège ( stage
réalisé en 3ième, vos projets d’Avenir , avez-vous de la famille dans
l’Armée ?  avez-vous  rencontré  un  PSY  EN ?  vos  relations  avec  vos
professeurs ? vos parents ?
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