Le Centre du Service National (CSN) de Pau
CONTACTS UTILES
Créé en 1999 pour être au plus proche des administrés, le CSN
de Pau est un des 5 centres de la région Sud-Ouest, dirigé par
l’établissement du service national du sud-ouest (ESN SO) de
Bordeaux.
L’effectif est de 23 personnes (19 civils et 4 militaires).
Le CSN de PAU a pour objectif d’entretenir et de développer
l’esprit de défense auprès des jeunes français et de conserver le
lien armée-nation.

CENTRE du SERVICE NATIONAL de PAU
N’accueille pas de public
Mail : csn-pau.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Tél : 05 59 40 46 71

PRIVILEGIER LA
CORRESPONDANCE PAR MAIL

Ses missions :

CHIFFRES CLES
4 départements :



Il participe à des actions d’information sur le parcours de citoyenneté dans les
établissements scolaires ;



Il prend en compte et administre les jeunes français recensés dans les PyrénéesAtlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers à partir de 16 ans;



Il convoque les jeunes gens à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et participe à
l’animation et à l’encadrement de cette journée ;



Il établit un dialogue permanent avec les administrés afin de leur donner satisfaction au
regard des problèmes liés à la JDC ;



En relation avec les missions locales et l’éducation nationale, il participe à l’aide apportée
aux jeunes gens détectés en difficulté lors de la journée ;



En relation avec les différents organismes chargés du recrutement, il participe à la
diffusion de l’information sur les carrières des armées et transmet les coordonnées des
jeunes intéressés.

64 ; 65 ; 40 ; 32
1808 communes
9 sites JDC

La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a mis en place la Journée
d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) qui est devenue fin 2010 la Journée Défense et
Citoyenneté, troisième étape du parcours de citoyenneté.

