
 
 

 

1

10
6

2

Gendarme Terre
Air Mer

31
10

3
6

18

3
Of f icier C at égo r ie A

Sous- o f f icier C at égo r ie B

M i l i t ai re d u rang C at égo r ie C

Ouvr ier  d ' ét at

Chiffres clefs 200 7 : 
Jeunes reçus en JAPD : 23786 

Sites JAPD  : Rouen - Evreux 

Sessions JAPD organisées sur 1 an : 261 

Difficulté, lecture, compréhension  : 11,78% 

Engagement volontaire Armées  : 2880 

Coordonnées du CSN :  
Centre du service national, 56 rue St Vivien - 76 000 Rouen  

(accès aux personnes à mobilité réduite) 
� 02.32.08.20.40 

Accueil du public :  7 rue Orbe - 76 000 Rouen 

Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30 

Le vendredi : 9h00 - 12h00 

Directeur  : Commandant Bernard JOB 

Directeur adjoint  : Henri-Michel DARNANVILLE 

Chargée de communication  : Lieutenant Emeline RÉMULE 

Bureau planification administration individuelle  :  

Seine-Maritime 

 Arr. Le Havre :  csn-rou-sei1@dsn.sga.defense.gouv.fr 
 Arr. Dieppe / Rouen : csn-rou-sei2@dsn.sga.defense.gouv.fr 

Eure  csn-rou-eur1@dsn.sga.defense.gouv.fr 

Le Havre 

Rouen 

� prendre en compte des jeunes français et françaises à 
l’issue de leur recensement à l’âge de 16 ans 

� organiser, gérer et conduire la JAPD* 

� fiabiliser les fichiers des jeunes de 18-25 ans en vue 
d’un éventuel appel sous les drapeaux (situation 
matrimoniale, domicile) 

� gérer les dossiers des français ayant servis sous les 
armes 

� participer à la lutte contre l’illettrisme au profit de 
l’éducation nationale, avec la détection des jeunes en 
difficultés de lecture 

* Journée d’Appel d e Préparation à la Défense  

Le Centre du service national de Rouen est un 
établissement public dépendant de la Direction du 
service national et donc du Secrétariat général pour 
l’administration. Sa mission est définie par la loi du 28 
octobre 1997 portant réforme du  service national.  

Elle consiste pour l’essentiel à : 

Effectif réel  : 25 Civils et 19  Militaires  
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La Haute -Normandie  : 
Zone de compétence du CSN 

Sites JAPD  : 

  Centre du service national 

�  Base aérienne 105 

Direction du service national 

Maj : 14/10/08 
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