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tc téléchargc mcn CIP ce mon attcsteelon

Ma JDC en ligne est terminée. Je vais obtenir mon certificat
individuel de participation (ClP) par mail.

JÞC-R - Votre CIP

TON ESPAGE PERSOI{NALISÉ SUR TON
ETARTPHOI{E GRÂGE AU QR GODE

L Je tólócharuo uno appllcatlon lecteur
dc QR code sur rnon cmartphone.

2, Je scanne eo OR eode ayee ma nou-
velle appllcatlon.

3. Je surÍe sur le slte grâee à mon ¡mart
phono et le proñte lmmódlatement des
servlces du ¡lte.
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Je peux également télécharger une attestation sur mon espace.
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(( ¡c mc conncctS rD c lc dénoulc rna lD€ on llgnorr rr lo réponds aux quostlcns DD

tc suls convoqué à ma IDC cn ltgne

J'ai reçu un mail, le peux me connecter à www.majdc.fr pour
faire ma JDC en ligne !

le fais ma IDC en ligne

Le bouton << Démarrer > ou < Poursuivre ma JDC > est mainte-

nant visible sur mon espace. Je peux commencer ma JDC.

le ccmplètc lcs questicnnalres

Mon intérêt pour les métiers de la défense, peut-être pas tout de

suite mais ça pourrait m'intéresser par la suite.

Je clique sur < Oui >.

Je renseigne mes souhaits pour recevoir des informations sur les

métiers de la défense.

j'ai un compte : < Je me connecte D.

^@.

Je n'ai pas encore de compte : Je clique sur < Je me connecte ) et
sur le lien < Je suis recensé, mais ie n'ai pas encore de compte > .
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Je créé mon espace personnel en renseignant le formulaire
d'inscription.

Ma demande d'inscription est validée, je reçois un mail pour choisir
mon mot de passe et activer mon compte.

Je vérifie mes informations personnelles. Le temps de la prise en

compte de la validation de mes données, on m'invite à patienter

avant de me reconnecter pour poursuivre mon parcours JDC.

En 3 étapes, des vidéos vont aborder ces thèmes : l'érar du

monde, de notre appareil de défense et mon rôle à iouer pour
notre Pays.

Les écnns de lecture v¡déo sont sous-t¡tés, sans poss¡b¡l¡té de passer ou d'accélérer, en fin de

diflusion, vous pouvez revo¡r la y¡déo :
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Étapu

Étape

Étape

I : Nous vivons dans un monde instable (durée : 6'39)
2 : Une réponse adaptée (durée : I'l 3)

3 : Vous avez un rôle à louer (durée : I 8'23)

Je réponds au questionnaire de satisfaction.
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InCcrmatlon lcuncssc Citoycnnc

Une vidéo (durée l'04) qui présente le droit à I'informarion,
les dispositifs d'insertions, et les différentes formes de dons.
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INFORMATION
JEUNESSE
çTToYENNE

ttai terminé ma tDC

J'ai effectué ma JDC. Dès prise en compte par le service national,

ie vais obtenir mon certificat individuel de participation par mail.
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JE ME CONNECTE
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