DETACHEMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE PÉRIGUEUX

GUIDE D’ACCUEIL DSMA
- 2019 Vous allez rejoindre le Détachement du Service Militaire Adapté
de Périgueux :

« LA RÉUSSITE
PAR L’EFFORT ET
LE TRAVAIL »

En tant que volontaires, ce guide d’accueil est fait pour vous. Il
a été rédigé afin de faciliter votre arrivée en métropole ainsi que
votre installation au sein du DSMA. Lisez-le avec soin, il vous
permettra d’attirer votre attention sur quelques particularités
mais aussi d’anticiper les mesures administratives en lien avec
votre mutation à Périgueux.
Si vous êtes engagés volontaires au sein du SMA, ce guide
complètera les informations que vous avez reçues lors de votre
passage à Fréjus.
Ce guide est, pour tous, votre moyen de simplifier et
d’accompagner l’insertion au DSMA. Il est constitué de parties
plus ou moins spécifiques, allant d’informations concernant la
mutation et les formations présentes au sein du DSMA jusqu’à
des renseignements relatifs à la vie à Périgueux. Ce guide
permet de vous orienter à travers les étapes de votre parcours
ici, en métropole.
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Le Détachement

MOT DU COMMANDANT DU
DETACHEMENT

du Service Militaire Adapté de Périgueux
« La réussite par l’effort et le travail »

Dans quelques jours, vous rejoindrez le Détachement de Périgueux pour
y suivre une formation.
Ce guide vous est destiné, il a pour but de vous donner un aperçu de vos
conditions de vie de votre formation et de la vie locale sur Périgueux.
Si Périgueux semble bien loin des grands centres urbains, il n’en reste
pas moins que vous y trouverez bon nombre d’activités.
Riche en sites historiques, archéologiques, la Dordogne est un
département dynamique et très varié.
Photographie : vue aérienne du détachement

Vous trouverez au Détachement un cadre de vie particulièrement
confortable et vos plateaux pédagogiques, vos salles de cours, mis à
votre disposition vous permettent de tonifier votre passage en métropole.
Néanmoins, il convient de vous préparer à ce temps passé sur Périgueux
et ce guide est là pour vous y aider.
Bonne lecture.

Capitaine Laurent CHOUILLY

Schéma descriptif du détachement
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La mobilité pour une poursuite de formation
réussie

Des formations spécifiques
LES EVSMA

Depuis le 1er septembre 1995, le détachement du Service militaire adapté
est installé à Périgueux. Il a formé plus de 2000 jeunes ultra marins,
venus des départements et territoires d’outre-mer.

Ils sont appelés à partir en Outre-mer pour encadrer et former les jeunes
volontaires. Ils viennent au Détachement pour recevoir un complément de
formation spécifique au SMA (pédagogie, relations aux entreprises et aux
acteurs publiques, insertion,…).

Les stagiaires reçoivent un complément de formation professionnelle avec
au bout l’attribution d’un titre V, reconnu à l’équivalent du CAP.

LES FUTURS CADRES, COEUR DE MÉTIER DU
SMA

Aujourd’hui, cette unité du Service Militaire Adapté (SMA), commandée
par le Capitaine Laurent CHOULLIY, accueille un effectif annuel moyen
d’un peu plus de 100 personnes. Les cadres qui y sont affectés et les
volontaires techniciens forment l’encadrement pour répondre aux objectifs
du Détachement.

Ce sont des cadres qui rejoindront les implantations Outre-mer du SMA,
en charge du recrutement, de la formation et de l’insertion : les
commandants des unités et les chefs de sections « Formation militaire
initiale et professionnelle », et les sous-officiers « RecrutementInsertion ». La durée de la formation est d’une semaine, elle permet une
adaptation tant aux logiciels qu’ils seront amenés à utiliser, qu’aux
populations qu’ils devront encadrer. Elle donne une vue d’ensemble du
SMA et permet de faciliter l’insertion en Outre-mer.

Le Détachement est la seule unité du Service militaire adapté en
métropole.

En 2019 le détachement a reçu pour mission d’experimenter les MCO
(mise en condition opérationnelle)des services RH, DAF, Infra et
Equipement.

LES VOLONTAIRES STAGIAIRES
Originaires des départements et collectivités d’outre-mer, il leur est
dispensé, toujours dans un cadre militaire, une poursuite de formation en
métropole en vue de leur insertion professionnelle. Fonctionnant en
partenariat avec l’association nationale pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA) et l’agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM),
le DSMA prépare ce personnel à des titres professionnels de niveau V
reconnus par l’État.
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La 1re section de formation professionnelle

Les stages professionnels proposés au
volontaires stagiaires
Sur les plateaux pédagogique du DSMA :

Cette section est composée de deux filières, les EE, MDF et MREAS.

• Électricien d'équipement (EE)
• Monteur dépanneur frigoriste (MDF)

Pilotage - organisation - formation (DSMA)
•
•
•
•

Au centre AFPA de Boulazac :
• Agent de restauration (ADR)
• Assistante de vie aux familles (ADVF)
• Monteur réseaux (MREAS)

1
2
2
2

sous-officier, chef de section
formateurs civils
EVSMA, adjoints au chef de section
VTSMA, secrétaires

Quelque soit le stage auquel vous participez, la pratique des 5 règles d'or
du volontaire reste identique à l’ensemble des RSMA.

1. Etre à l’heure

5. Respecter son
chef et rendre
compte

2. Être en tenue

4. Travailler en
équipe

3. Respecter la
sécurité
Photographie : Batiment de la 1er section
Salle de classe EVSMA

8/38

9/38

DETACHEMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE PÉRIGUEUX

DETACHEMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE PÉRIGUEUX

Electricien d’équipement (EE)

Monteur dépanneur froid (MDF)

Ouvrier polyvalent du domaine de l'électricité domestique et tertiaire. Il
pose les matériels, les conduits, les câbles et effectue les raccordements.
Il monte les câbles et raccorde les coffrets électriques (tableau de
distribution, tableau général basse tension - TBGT - coffret de
commande...) et effectue tout ou partie des mises en service des
installations.

Le monteur dépanneur frigoriste intervient sur chambres froides, centrales
frigorifiques, climatiseurs individuels, vitrines armoires, compresseurs,
évaporateurs... Il câble, façonne les tuyauteries en cuivre, raccorde les
accessoires. Il assure aussi la maintenance curative et préventive, répare,
remplace et contrôle.

Photographie : Stagiaire monteur dépanneur froid

Déroulé de la formation des MDF :

Photographie : Stagiaire electricien d’équipement

Sur une période de 35 semaines de formation, les stagiaires ont trois
modules à connaitre :

Déroulé de la formation des EE :
Sur une période de 28 semaines de formation, les stagiaires ont trois
modules à connaître :

• Installer et mettre en service des équipements monopostes ;
• Réaliser sur instruction, la maintenance des équipements frigoristes
monopostes ;
• Installer, mettre en service et assurer la maintenance préventive des
équipements frigoristes centralisés.

• Démonter une installation électrique, réaliser l'équipement électrique
des locaux d'habitations
• Réaliser l'équipement électrique des locaux tertiaires
• Réaliser l'équipement électrique des locaux industriels.

Au cours de ces trois modules, ils sont formés à la brasure. Une PAE
(période d'application en entreprise) de quatre semaines suivi d'une
semaine de préparation à l'examen, cloture cette formation, par un
titre V - niveau CAP.

Aux termes de ces trois modules, ils bénéficient de 3 semaines de
formation supplémentaires pour suivre le stage CACES, une formation
échafaudage et passent une qualification photovoltaïque. Entre ces
modules, ils effectuent une PAE (période d'application en entreprise) et à
la fin de la formation, préparent leur examen sur une semaine. Cet
examen sera sanctionné par un titre V - niveau du CAP.
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La 2e section de formation professionnelle (S2)

Monteur réseaux (MMREAS)
TEXTE

Cette section est composée de trois filières, les EVSMA, ADVF et ADR.
Pilotage - organisation - formation (DSMA et AFPA)
•
•
•
•
•

1 sous-officier, chef de section
Formateurs civils de l’AFPA ou COGAN
1 EVAT, adjoint au chef de section
1 EVSMA, adjoint au chef de section
2 VTSMA, secrétaires

Photographie : Stagiaire Monteur réseaux

TEXTE

Photographie : Batiment de la S2
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Moniteur éducateur EVSMA
Chef de filière de formation professionnelle, ils contribuent à l’élaboration
des référentiels de formation ainsi que la mise en place des emplois du
temps (volume horaire, moyens pédagogiques et articulation des modules
de formation).
Ils élaborent les fiches de séance et les conduit. Il assure le suivi des
matériels techniques et pédagogiques, respecte et fait respecter les
mesures d’hygiène et de sécurité du travail. Il participe à l’insertion des
volontaires stagiaires.
Les EVSMA prennent part aux activités militaires sportives du régiment,
aux services régimentaires, ainsi qu’à l'encadrement des jeunes
volontaires en formation générale initiale et en formation militaire
élémentaire (acquisition des savoir-faire fondamentaux du métier des
armes et savoir-être des militaires).

Photographie : Formateur EVSMA

Formation professionnelle par un organisme extérieure

Ils participent également à la formation civique et morale des stagiaires
en faisant preuve d'exemplarité sur le plan de la tenue, du comportement
et du respect des ordres et des horaires.

• 2 formateurs civils.
Déroulé de la formation des EVSMA :
Sur une période de 11 semaines de formation, les EVSMA reçoivent un
enseignement professionnel sur les thèmes
suivants :
• Pédagogie de groupe
• Formation à l'exercice de l'autorité
• Mise en situation à la formation puis restitution
Une PAE (période d'application en entreprise) de deux semaines suivie
d'une semaine de préparation à l'examen clôture cette formation.La
réussite à l’examen final est sanctionnée par le diplôme de moniteur
éducateur.
Recrutement EVSMA :
Il existe deux types de recrutement :
• Recrutement initial (initié par le Détachement du SMA et les corps
formateurs du SMA)
• Recrutement ultérieur (initié par les corps formateurs du SMA, parmi le
choix des meilleurs volontaires techniciens).

Photographie : Groupe EVSMA
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La formation professionnelle s’effectue à l'AFPA

Assistante de vie aux familles (ADVF)

• Formateur AFPA
Déroulé de la formation des ADVF :

L'assistante de vie apporte une aide professionnalisée à domicile dans le
cadre de la vie privée des personnes (logement individuel, foyerlogement, chambre dans un foyer-résidence...).

Sur une période de 27 semaines de formation, les stagiaires sont formées
à trois modules :

Avec les adultes : Elle accomplit les tâches quotidiennes en assistant le
plus possible la personne (pour se déplacer, assurer son hygiène,
s'alimenter, effectuer les démarches administratives) ; assistance à la
personne dans les tâches domestiques (entretien du logement, du linge,
repas, achats divers et en particulier alimentaires).

• Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur
domicile.

• Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien.

• Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et la
préparation de leur repas.

Avec les enfants : Elle est le relais des parents dans la garde active des
enfants et des bébés.

Ils effectuent trois PAE (période d'application en entreprise) de deux
semaines chacune en correspondance avec les modules qu'ils ont appris.
La formation s'achève par une session d'une semaine de validation des
modules et par un titre V - équivalent au CAP.

Agence national pour la Formation Professionnel des Adultes
Photographie : Groupe ADVF
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Déroulé de la formation des ADR :

Agent de restauration - aide cuisinier (ADR)

Sur une période de 22 semaines de formation, les stagiaires sont formées
à quatre modules :
• Préparer en assemblage des hors d'œuvres et des desserts.

L'agent de restauration ou l'aide cuisinier, est sous la
responsabilité d'un chef d'équipe (chef de cuisine ou cuisinier).

• Réaliser des grillades minutes et respecter le processus de remise en
température des plats cuisinés à l'avance.

Il travaille aussi bien en restauration commerciale (cafétéria,
restauration à thème...) ou sociale (hôpitaux, restaurant
scolaire,...).

• Accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en restauration
self-service.

Il assure la fonction d'aide en cuisine, la distribution, le service
des grillades, la plonge ainsi que l'entretien des locaux de
restauration.

• Réaliser le lavage à la main de la batterie de cuisine ainsi que d'effectuer
le lavage de la vaisselle en machine.
Au cours de ces quatre modules, ils auront à effectuer deux PAE (période
d'application en entreprise).

L'agent de restauration ou l'aide cuisinier, mène à bien des
activités qui nécessitent de la pluri-compétence soit en cuisine,
soit en linéaire ou encore en salle dans un self-service.

La 1re d'une durée de deux semaines et la 2nde de quatre semaines. A la
fin de la formation, une semaine leur est réservée pour la préparation de
l'examen, cloturée par un titre V - niveau CAP.

Photographie : Self du détachement
Photographie : formation ADR

18/38

19/38

DETACHEMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE PÉRIGUEUX

Volontaire Technicien

Périgueux et vous

En parallèle de ces formations professionnelles, des postes de Volontaires
Techniciens sont à pourvoir.

PERIGUEUX EST FAIT DE DIFFÉRENTS
PAYSAGES URBAINS

Il leur sera confié la fonction de secrétaire, d’informaticien, d’aide
moniteur, de magasinier ou bien d’électricien. Fort de leurs savoirs, ils
devront suppléer leurs supérieurs. Cette expérience unique leur
permettra de consolider leurs acquis tout en les formant au monde du
travail.

Au sein de Périgueux se situent plusieurs « quartiers historiques » :

Recruté sous statut militaire, ils auront l’opportunité de vivre au sein
d’une institution militaire et de partager nos valeurs, notre mode de vie
et nos traditions.

•
•
•
•

Pour s’engager comme volontaire technicien au sein d’un régiment du
SMA vous devez :
• Avoir entre 18 et 26 ans à la date de signature du contrat
• Avoir effectué la JDC
• Être apte physiquement
• Avoir un casier judiciaire compatible avec l'exercice du métier de
militaire
• Être volontaire pour un contrat d’un an (renouvelable trois fois, sous
réserve d’une conduite exemplaire)
• Être titulaire d’un titre de niveau V à minima.
• Disposer d’un permis de conduire dans la mesure du possible.

La
La
La
La

ville
ville
ville
ville

Romaine,
Médiévale,
Moderne,
Contemporaine.

PARCS ET JARDINS
Périgueux a obtenu le label "Ville 4 fleurs". Cette distinction récompense
à la fois le travail d'embellissement des espaces verts publics et la
participation des Périgourdins au fleurissement de leurs résidences,
quartiers, balcons et jardins.

Horaires des parcs et jardins

Il est également possible, à la fin d’un contrat de Volontaire Stagiaire, de
poursuivre en tant que Volontaire Technicien, sous réserve d’une conduite
irréprochable le long de la formation.
Les pièces à fournir pour toute incorporation sont les suivantes :
• Copie Carte d’Identité
• Acte de naissance
• RIB
• Attestation CMU-C
• Bulletin Mensuel de Salaire (pour les Volontaires Stagiaires)
• Copie du contrat (pour les Volontaires Stagiaires)

Du 1er octobre au 1er avril :
Du 2 avril au 30 septembre :
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Photographie : Jardin des Arènes

de 07h30 à 18h30 ;
de 07h30 à 21h00.
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Quelques chiffres
La ville de Périgueux se situe en Dordogne, département du Sud-Ouest,
dans la région de la Nouvelle-Aquitaine.

LA VILLE
Avec une superficie de 982 hectares, Périgueux accueille une population
totale de 31 540 au 1er janvier 2017 dont 36,5 % agés de moins de 30
ans. La ville compte 22 246 emplois, dont 11 659 sont occupés par des
Périgourdins, ainsi que 3 000 étudiants.
Périgueux est situé à une altitude moyenne de 106 mètres.

LOGEMENT
62,5 % des résidences principales sont occupées sous le mode de la
location. On compte 19 628 logements sur la commune (62.5 % sont des
locations), de 3 à 4 pièces en moyenne.

TRAVAIL
71,8 % des Périgourdins âgés de plus de 15 ans sont actifs. Près de 90 %
des Périgourdins travaillent dans le secteur tertiaire.
Situation géographique de Périgueux

Photographie : vue du ciel de Périgueux et du jardin des arènes

Photographie : Dordogne vue aérienne
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DANS UN SECOND TEMPS

Éducation et écoles

L’admission se fait à l’école, auprès du directeur. Les pièces à fournir sont
:

INSCRIPTION SCOLAIRE ET DÉROGATION

• le certificat d’inscription délivré par la mairie ;
• le carnet de santé ;
• le livret de famille ;
• le certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée s’il y a lieu.

Si votre enfant a 3 ans, s’il entre en CP, ou si vous avez déménagé en
cours d'année, vous devez faire la démarche de l’inscrire à l’école. A
Périgueux, l’enfant peut être inscrit dans une école publique ou dans une
école privée.

INSCRIPTION DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE INFORMATIONS GÉNÉRALES
Il suffit d'apporter à l'accueil de la Mairie les pièces nécessaires à son
dossier dès le mois d'avril pour une rentrée en septembre. Le service à
l’usager et vie citoyenne vous renseignera sur l’école de votre secteur et
vous accueillera pour créer un dossier d’inscription. Il est ouvert du lundi
au vendredi de 08h30 à 17h00 (en continu).

Les pièces à fournir sont :
• le livret de famille ou la copie intégrale de l’acte de naissance ;
• un justificatif de domicile daté de moins de trois mois ;
• si les familles sont séparées :
- un justificatif du parent exerçant l’autorité parentale (extrait du
jugement de divorce déterminant le mode de garde de l’enfant).
- si l’autorité parentale est conjointe, une attestation du second parent
acceptant le choix du parent qui fait l’inscription.
Photographie : Ecole élémentaire du Gour-de-l’arche

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
L'inscription pour la garderie scolaire du matin et du mercredi midi, la
restauration scolaire, les ateliers périscolaires, l’accueil de loisirs du soir,
comme l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires est
obligatoire avant toute fréquentation.

Photographie : Lycée Pablo Picasso
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Sport à Périgueux

La culture à Périgueux

En plus des activités au sein du Détachement durant le service, vous
pourrez vous inscrire dans une association pour pratiquer une activité
sportive sur place durant vos quartiers libres.

La Ville de Périgueux propose chaque mois plus de 40 rendez-vous
culturels : littérature, musique, théâtre, danse, chanson, cirque
constituent une offre riche et variée. Héritée de son passé au patrimoine
architectural exceptionnel, la vie artistique et culturelle de Périgueux
foisonne à travers la ville.

Sur Périgueux et sa région vous trouverez tous types de sports, individuels
ou collectifs, par exemple : marche nordique, volley-ball, canoë…

De nombreux lieux accueillent des projets surprenants, innovants et
cosmopolites. La vie culturelle rayonne et depuis plusieurs années, elle
irrigue les quartiers périphériques où des salles ont été spécialement
aménagées.
Vous y trouverez donc :
•
•
•
•
•
•

Des musées ;
La Médiathèque Pierre Fanlac ;
Trois théâtres et une salle de concert ;
Deux centres culturels ;
Un complexe cinématographique ;
Des associations.

Photographie : l’Isle et sport d’eau

Quelques clubs :
- PERIGUEUX CANOE KAYAK
- ISLE EN BEAH – ASPTT PERIGUEUX (association sportive)
- CLUB GOLF DE PERIGUEUX
Photographie : Bibliothèque municipale de Périgueux
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Les marchés de Périgueux

Les idées de sorties
EVENEMENTS :
LA FELIBREE (5,6 et 7 juillet 2019)
LE FESTIVAL MIMOS (durée de 6 jours entre juillet et août)
LES NUITS GOURMANDES (entre le 11 juillet et les 29 août)
A VISITER :
Les Grottes de Lascaux (MONTIGNAC)
Le château de Castelnaud (Castelnaud-la-Chapelle)
La réserve zoologique (Calviac)

Photographie : Grand Marché de Périgueux

LES MARCHÉS AU GRAS ET AUX TRUFFES
La ville de Périgueux accueille depuis plus de 40 ans le "marché au gras"
: installé place Saint-Louis chaque mercredi et chaque samedi, entre
novembre et mars.
LE MARCHÉ TEXTILE, BAZAR...
Tous les mercredis : de 06h00 à 19h00, esplanade Robert-Badinter, place
Bugeaud et boulevard Michel-de-Montaigne.
LES MARCHÉS ALIMENTAIRES
Éparpillés sur plusieurs points de la ville, ils sont ouverts tous les jours,
week-ends compris.
La Grande Braderie, se déroule durant la période d’été.
Photographie : Peintures Rupestre, Grotte de Lascaux
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Voyage jusqu’à Périgueux

Emploi des conjoints
Vous avez la possibilité de créer et envoyer directement votre CV
gratuitement sur la plateforme emploi.Périgueux.fr.
Départ des DOM

La Ville de Périgueux se mobilise pour l'emploi de proximité avec My fair
job, votre conjoint pourra y mettre son CV et déposer sa candidature.

Les ultra-marins partent en avion, leur trajet peut s’effectuer sans escale
(à part pour les vols de plus de vingt heures) et les arrivées se font à Paris.
Le tableau ci-dessous indique les durées de vol minimum.

La Maison de l'Economie et de l'Emploi (M.D.E.E) du Grand Périgueux
coordonne les actions des organismes qui agissent en faveur de l'emploi
et du développement économique. Elle agit comme un guichet unique
pour accueillir, analyser les situations et orienter les personnes vers les
bons interlocuteurs.

Arrivée par le réseau ferroviaire

Les publics de la Maison de l'Emploi sont :

Paris-Austerlitz via Limoges ( entre 3h50 et 4h50).

• les demandeurs d'emploi qui seront accompagnés dans leurs démarches
;
• les salariés en recherche de formation ou d'orientation ;
• les entreprises pour le recrutement.

Paris-Montparnasse, via Libourne (entre 3h50 et 4h15).
En venant de Bordeaux, Limoges ou Brive, une dizaine de liaisons
quotidiennes sont disponibles pour une durée de 1h à 1h30.

Les locaux de la Maison de l'Economie et de l'emploi comprennent l'Espace
Economie Emploi (E.E.E), la Mission Locale (M.L) et le plan local pour
l'Insertion et l'emploi (P.L.I.E).

Arrivée par le réseau routier
Paris > (A10) Orléans > (N71) Vierzon >(A20) Périgueux ; (Environ 5h00)
Bordeaux > (A89) Périgueux (Entre 1h30 et 2h00).
Toulouse > (A62) Montauban > (A20) Brive > (A89) Périgueux (Environ
3h00)

Contact :
10 bis avenue Georges-Pompidou à Périgueux
tel. : 05 53 06 68 35
www.mde-agglo-perigueux.fr

Guadeloupe

~8h00

Sans escale

Martinique

~8h00

Sans escale

Guyane

~8h30

Sans escale

Polynésie Française

~21h30

Escale obligatoire

Mayotte

~10h00

Sans escale

La Réunion

~14h00

Sans escale

Nouvelle-Calédonie

~24h00

Escale obligatoire

Tableau : temps de trajets et escale en direction de Périgueux depuis les Outres-Mers
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Bon à savoir

Administratif

Le Péribus :

LISTE DES PIÈCES A DÉTENIR LORS DE VOTRE
ARRIVÉE

Le Grand Périgueux via PERIBUS (43 communes) a mis en service un
réseau entièrement repensé et modifié en profondeur.

Pièce d’identité (carte d’identité ou/et passeport dont la validité couvre
l’ensemble de la période de formation)
Dossier médical réduit
Carte vitale et attestation (CMU ou autre) à jour
Acte de naissance et livret de famille à jour des mentions marginales
Diplômes et permis de conduire ou brevet militaire de conduite
Copie de tous les contrats
Etat signalétique et des services (ESS) à jour
Livret individuel de formation professionnelle initiale (LIFPI)
Etat des récompenses et des sanctions
Casier judiciaire (extrait B2) récent
Attestation de recensement (JDC)
Attestation de mutuelle le cas échéant (très important en cas d’accident
dans le secteur civil)

Des pôles d’échanges ainsi que des parkings relais ont été créés et
aménagés en différents lieux de l’agglomération afin de faciliter et
prioriser la circulation des bus.
Des infrastructures complémentaires sont également prévues. Elles
permettront de renforcer l’efficacité du nouveau réseau pour un
déplacement facilité et adapté à vos besoins au profit de la voiture.
Le tarif PERIBUS pour le pass annuel est de 15 euros/mois.

Horaires de service au DSMA - Périgueux :
De 08h00 à 12h45 et 13h45 à 17h30 du lundi au jeudi ;
De 07h45 à 11h00 le vendredi ;
Le week-end peut être travaillé si le service l’impose.

DOCUMENTS IMPERATIFS POUR LA TRESORERIE :
Carte national identite
Acte de naissance
Relevé Identité Bancaire
Attestation CMU
Contrat de travail
Bulletin mensuel de solde

Adresse et contact DSMA - Périgueux
Quartier Daumesnil, BP 10174
24019 PERIGUEUX Cedex.
Téléphone : 05.53.35.89.89 (secrétariat).

NB : La liste est faite pour être coché. Pensez-y en préparant vos documents
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PIECES A FOURNIR

Permis

Le formulaire cerfa n°14882*01 de demande de renouvellement de
permis de conduire.
Le formulaire cerfa n° 14948*01 de demande de permis de conduire.
Récépissé de la déclaration de perte délivré uniquement en préfecture.

Vous devez effectuer, personnellement, la demande de renouvellement de
permis de conduire (duplicata) sur place. Il n'est plus possible d'effectuer
cette démarche par courrier ou par mandat. La demande de
renouvellement de permis de conduire s'effectue à la préfecture ou à la
sous-préfecture de son domicile. (Attention pour les sous-préfectures,
prenez soin de vous renseigner auparavant pour savoir si celle-ci est en
charge de cette formalité).

2 photographies d'identité.
Justificatif de domicile (original + photocopie).
Pièce d'identité (original + photocopie).
Depuis le 1er septembre 2014, le renouvellement du permis de conduire
est payant. Le coût du renouvellement est de 25€ à régler en timbre fiscal.
(+ la taxe régionale dans les départements où elle est due
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31845.xhtm).
Votre nouveau permis sera envoyé à votre domicile. Dans l’attente de
réception de ce duplicata, vous pouvez circuler avec le récépissé que vous
a fourni la préfecture, valable 2 mois

Changement d’adresse en ligne
Pour changer vos coordonnées, au plus tôt 3 mois avant votre
changement d'adresse et au plus tard 3 mois après.
Sur le site Service-public.fr vous pouvez informer plusieurs organismes
publics et privés d'un changement d'adresse postale, d'adresse
électronique, de numéro de téléphone fixe et de téléphone portable,
notamment :
•
•
•
•
•
•

IMMATRICULATION VEHICULE
Une demande CERFA N°13750-05 doit être réalisée auprès de la
préfecture.
CERTIFICAT DE NON-GAGE VEHICULE

Carte grise ;
Caisses de sécurité sociale (CPAM, MSA, CAF, CNMSS, etc.) ;
Énergie (EDF, ENGIE, Direct Énergie) ;
La Poste ;
Pôle emploi ;
Service des impôts.

Sur ce site une pré-demande de passeport est réalisable afin de
renouveler.

Cette demande doit être effectuée sur le site du gouvernement :
https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat

Les timbres fiscaux
timbres.impôts.gouv.fr.
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Photographie : EVSMA

TEMOIGNAGES

Engagé Volontaire Service
Militaire Adapté :
« Le DSMA de Périgueux m’a bien
accueilli, je suis bien équipé en
chambre et aussi j'ai à ma disposition
de quoi laver mes vêtements,
l'ambiance des cadres est chaleureux
malgré le grade. Je suis chef de filière,
je gère des jeunes venant du pacifique
et des outre-mer comme la Guyane, la
Martinique, Mayotte, Guadeloupe,
la Polynésie-française et la NouvelleCalédonie, c'est plutôt sympa. Le chef
de section me fait confiance par rapport à mes tâches, je travaille en
collaboration avec l'AFPA (Association pour la Formation Professionnel des
Adultes), j'apprends beaucoup par rapport à la formation. »

Photographie : VT

Volontaire Technicien :
« J'ai bien été accueilli, bien équipé en chambre,
j'ai à ma disposition une machine à laver et
un sèche-linge, je suis nourri, logé et
blanchi. Intégrer le DSMA de Périgueux a été
bénéfique pour moi de par son emploi du temps,
du
sport
tous
les
matins,
une
ambiance détendue, les cadres sont chaleureux
et amicaux peu importe le grade. Le DSMA m'a
permis de faire de nouvelles rencontres venant
de tous horizons, il offre beaucoup de possibilités
dont le permis de conduire et enfin, on nous laisse beaucoup d'autonomie
à partir du moment où le travail est bien fait. »

Sous-Officier :

De Volontaire stagiaire à Volontaire Technicien :
« J'ai bien été accueilli, j’ai fait de nouvelles
rencontre avec des personnes venant des
outre-mer et des territoires d’outre-mer, je
me suis habitué au climat assez facilement
et ma formation s’est bien déroulée. Peu de
temps avant ma fin de contrat, on m’a
proposé un poste de VT, je ne m’y attendais
pas du tout. Au final, c’est une très bonne
chose, une nouvelle expérience dans le
travail car on me confie beaucoup de tâches
et là, je fais face aux responsabilités que l’on
me donne. Je suis bien équipé en chambre,
je suis nourri, logé et blanchi, que demander
de plus !! »

Photographie : Sous-Officier

« Venant de l’infanterie, j’ai dû m’adapter et
prendre en compte le système du SMA. Le
fait de suivre des jeunes qui n’ont pas
grand-chose au début et voir à la fin de la
formation qu’ils évoluent, c’est une
satisfaction personnelle. On les voit réussir
et s’insérer grâce au travail fourni.
L’ambiance ici est chaleureuse et les cadres
sont agréables, quel que soit le grade. »

Photographie : VT

Volontaire Stagiaire :

Photographie : VS

« Mon accueil s’est très bien passé et j’ai été
satisfait concernant la qualité des chambre
ainsi que la laverie mise à disposition. Ma
formation se déroule très bien et nous
disposons d’une liberté top. Les cadres sont
agréables. J’incite vraiment aux jeunes
venant d’outre-mer et des territoires d’outremer à venir au DSMA de Périgueux. »
Photographie : chambre VT
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Photographie : chambre VS
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Guide d’accueil 2019
- Récapitulatif Les formations pages 11 à 17
1er section : Electricien d’équipement, Monteur dépanneur frigoriste et
Monteur Réseaux.
2e section : EVSMA, Agent de Restauration, Assistante de vie aux familles.

Voyage page 29
Accessible par réseau aérien depuis les Outres-Mer.
Accessible par le réseau ferroviaire.
Accessible par le réseau routier / autoroutier.

Administration page 31
Attention à ne pas oublier les pièces administrative qui sont indispensables
! Tout les documents sont listés à la page 31.

Photographie : Couleurs montées du DSMA-P
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