
 
 

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes  
Régiment du Service Militaire Adapté Réunion 

 
La mission principale du Régiment du Service 
Militaire Adapté de La Réunion est d'insérer dans 
la vie active les jeunes réunionnais et 
réunionnaises par une formation professionnelle 
adaptée et une formation citoyenne. 
Le RSMA est un véritable pôle de formation et 
d'insertion professionnelle avec 3 centres de 
formation situés à Saint-Pierre, Saint-Denis et à 
Bourg-Murat à la Plaine des Cafres dispensant des 
savoir-faire dans 9 domaines professionnels et 35 
filières de formations. 
 
Le projet du RSMA s'adresse uniquement à des 
jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, sans 
emploi, ne suivant ni études ni formations. Il offre 
une chance de s'insérer dans le monde 
professionnel à ces garçons et filles en situation de 
décrochage ou d'échec scolaire. 
Ces jeunes bénéficieront d'une formation 
cofinancée par le FSE et le programme IEJ qui 
devrait leur permettre d'acquérir non seulement un 
savoir faire mais également un savoir être et un 
savoir.  

La formation offerte aux jeunes NEET, est fondée 
sur 4 volets : formation professionnelle au sein de 
35 filières, formation au secourisme, remise à 
niveau scolaire et formation humaine et citoyenne.  
 
Le RSMA-R recherche en permanence à 
développer l'employabilité des jeunes par une 
adaptation régulière aux besoins du marché local 
en s'appuyant sur les statistiques fournies par ses 
partenaires, dont la Dieccte et sur les orientations 
stratégiques du Conseil Régional et du 
Département.                                                                                                                                                                                         
 

Ce dispositif d'insertion des jeunes NEET atteint 
les objectifs d'insertion fixés, réalisant chaque 
année un taux d'insertion de plus de 70 % qui se 
concrétise soit par l'obtention d'un emploi direct 
localement ou en métropole, soit par une 
poursuite de formation d'un niveau supérieur. 

Ces bons résultats sont le fruit d'une approche 
globale qui associe une formation qualifiante à 
une action d'éducation par l'apprentissage des 
valeurs de respect, de ponctualité et de rigueur 
tout en développant le goût de l'effort et l'envie 
d'apprendre. 
L'opération a commencé dès le 1er janvier 2014, 
l'incorporation des jeunes au RSMA se faisant 
tous les mois. Elle s'achèvera au 31 décembre 
2015. 
 
Quelques indicateurs : 
35 filières de formations dispensées 
Taux d’insertion visé : + 73 % en 2014 
RSMA Réunion forme plus de 1 200 jeunes/an 
dont 40% d'illettrés 
 
Coût de l'opération et financement : 18 675 097 €  
UE FSE : 8 590 544 €  
IEJ : 8 590 544 € 
Région : 96 000 €  
 
autre opération financée - construction d'un bâtiment 
pour la formation professionnelle et extension d'un 
bâtiment d'hébergement des stagiaires  
UE FEDER : 3 000 000 M€ 
Etat : 2 000 000 M€ 

 
Ce projet est cofinancé par  

l’Union Européenne 
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