
La garde nationale, ce sont des hommes 
et des femmes volontaires qui décident, 
en parallèle de leur vie civile, de 

s’engager dans la réserve 
opérationnelle au service de la 

protection des Français. 

  
Elle concourt, le cas échéant par la 
force des armes, à la défense de la patrie et à la 
sécurité de la population et du territoire. Elle répond 
à trois objectifs :  
 
 Accroître la participation des réserves au 

renforcement de la sécurité des Français,  
 Apporter une réponse concrète au désir 

d’engagement de la jeunesse,  
 Favoriser la cohésion nationale et développer 

l’esprit de résilience face aux menaces actuelles. 

La garde nationale rassemble tous les volontaires 
ayant souscrit un engagement à servir, soit un contrat 
rémunéré, dans la réserve des armées et formations 
rattachées relevant du ministère des Armées et dans 
la réserve de la gendarmerie et de la police nationales 
relevant du ministère de l’Intérieur. Ces citoyens 
volontaires reçoivent une formation et un 
entraînement spécifiques afin d’apporter un renfort 
temporaire de quelques dizaines de jours par an aux 
forces de sécurité intérieures et aux Armées. 

Une allocation d’études spécifique 

 mensuelle de 100€ 

Pour tout étudiant inscrit à une formation 
pédagogique dans un établissement professionnel 
ou supérieur, âgé de moins de 25 ans, ayant souscrit 
un engagement initial de 5 ans dans la garde 
nationale, et s’engageant à effectuer au moins 37 
jours d’activité de réserve par an. 

Une participation au financement du 

permis de conduire B à hauteur de 1000€ 

Pour tout étudiant qui a signé un premier contrat 
dans la garde nationale avant l’âge de 25 ans, qui 
est à plus de 2 ans de la fin de son contrat, qui a 
effectué au moins 50 jours d’activité dans la réserve, 
qui justifie d’une inscription au permis de conduire 
B dans un établissement ou une association agréée. 

 Une prime de fidélité annuelle de 250€ 
Pour tout réserviste opérationnel qui signe un 
premier renouvellement de contrat d’une durée 
minimum de 3 ans et qui effectue au moins 37 jours 
d’activité de réserve par année d’engagement au 
cours du second contrat. 

 Un accès à certaines activités privées de 

sécurité  

La validation d’unités d’enseignement dans 

le cadre d’études supérieures. 

La défense et la sécurité  

nationales 

sont l’affaire de tous! 

L a garde nationale 

     Engagés ensemble ! 

www.garde-nationale.fr 



Armée de Terre 
Protection des populations sur le territoire 
national (missions Sentinelle, vigipirate),  
protection d’installations militaires, 
assistance aux services publics et secours 
aux populations en cas de catastrophes 
naturelles, industrielles ou technologiques. 
  

 
Armée de l’Air 

Protection permanente de l’espace aérien 
national,  des systèmes de combat et des 
sites militaires et civils.  
 

 
Marine nationale 
Protection du territoire national, défense 
maritime du territoire (surveillance du 
littoral et protection des eaux territoriales) 
et protection des navires de guerre et 
bases navales et d’aéronautique navale. 
Recrutement et rayonnement de la 
marine.  

 
 

Service de santé des Armées  
Renfort dans les centre médicaux des 
armées, les hôpitaux, les établissements du 
SSA et sur les théâtres d’opérations 
extérieurs. Profils recherchés : 
professionnels de santé et étudiants en 
sciences de la santé. 

L’armée de terre, l’armée de l’air et la marine 
nationale recrutent des volontaires, de sans diplôme 

à bac+5, âgés prioritairement de 17 à 40 ans.  

Le pilier  
ministère des Armées  

 Etre volontaire, 
 Etre de nationalité française, 
 Etre âgé de 17 ans au moins (18 ans pour la police 

nationale) 
 Etre en règle au regard des obligations du service 

national, 
 Ne pas avoir été condamné soit à la perte de ses 

droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un 
emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la 
destitution ou à la perte du grade dans les 
conditions prévues par le code de la justice militaire, 

 Posséder l’ensemble des aptitudes requises et 
notamment physiques. 

La gendarmerie nationale recrute des volontaires, de 
sans diplôme à bac+5, âgés prioritairement de 17 à 40 
ans. La réserve civile de la police est aujourd’hui 
principalement constituée de policiers retraités et 
anciens adjoints de sécurité justifiant d’au moins trois 
années de service effectifs. Elle recrute aussi des 
jeunes dès l’âge de 18 ans. 

 

Gendarmerie nationale 
Missions d’accueil du public, patrouilles de 
prévention de proximité, actions de 
sécurité routière ou missions 
d’intervention.  
 
 

 
 
Police nationale 
Soutien à l’activité opérationnelle  
et administrative (accueil, prévention…) 

Engagez-vous au service de la Nation, 
donnez de votre temps, contribuez à la 
défense et à la sécurité du pays en 

rejoignant la garde nationale. 

Je souhaite m’engager dans la garde nationale mais 
je ne sais pas quelle réserve est la plus adaptée  

www.garde-nationale.fr 
 

Je souhaite m’engager dans la réserve  
du ministère des Armées  
www.etrereserviste.fr 

 
Je souhaite m’engager dans la réserve  

de la gendarmerie nationale 
www.minotaur.fr  

 
Je souhaite intégrer la réserve civile de la police 

www.lapolicenationalerecrute.fr  

Le pilier  
ministère de l’Intérieur  


