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6 MESURES D’ATTRACTIVITE ET DE FIDELITE 



MESURES POUR QUI ? QUAND ? 

 

Allocation d’études spécifiques  

« Encourager l’engagement de la 

jeunesse »  

 

 

Tout jeune de moins de 25 ans, détenteur d’une carte 

d’étudiant et suivant un cursus étudiant dans un établissement 

professionnel ou supérieur (université, école supérieure, etc.), 

recevra une allocation mensuelle de 100 €.   

 

 

Versement en plusieurs fractions (renouvellement 

annuel) dès signature d’un contrat de 5 ans et sous 

réserve d’effectuer 37 jours de réserve chaque année. 

Pour les jeunes déjà recrutés, des extensions d’ESR et 

de jours d’activités seront étudiées au cas par cas par 

les APER. 

 

 

Participation au financement  

du permis de conduire 

« Encourager l’engagement de la 

jeunesse » 

 

 

Tout jeune, qui s’engage avant l’âge de 25 ans et qui passent 

les épreuves du permis de conduire B pendant son contrat,  

pourra obtenir une participation au financement de son permis 

de conduire à hauteur de 1 000 €. 

 

Financement octroyé dès qu’il aura effectué 50 jours 

de réserve (formation initiale incluse) et qu’il lui 

restera encore 2 années d’engagement à servir dans la 

Garde nationale. 

Ce dispositif ne concerne pas les personnes dont le 

permis a été annulé. 

 

Prime de fidélité 

« Fidéliser les réservistes ayant 

intégré la garde nationale » 

 

 

Tout réserviste de la Garde nationale qui renouvelle son 

contrat initial d’engagement pour un nouveau contrat d’une 

durée de 3 à 5 ans et qui totalise au moins 37 jours de réserve 

sur l’année échue, pourra bénéficier d’une prime de fidélité de 

250 €, quel que soit son grade. 

 

Versement annuel à/c du mois suivant chaque date 

anniversaire de signature du 2ème contrat. 

 

 

 

La valorisation des  

compétences acquises 

 

L’Etat valorisera les compétences acquises par tout membre de la Garde nationale pendant la durée de son engagement 

à servir dans la réserve opérationnelle, en créant des passerelles institutionnelles vers les métiers de la sécurité privée. 

 

 


