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Placée sous la responsabilité du ministère des Outre-mer, 
cette unité militaire est implantée sur deux sites distants de 
270 kilomètres dans le seul département français d’Amérique 
du Sud, très jeune et multiculturel. La portion centrale à 
Saint-Jean-du-Maroni (à 17 km de Saint-Laurent, deuxième 
ville de Guyane) accueille l’état-major du RSMA–Guyane 
et deux compagnies dont les filières de formation 
professionnelles des métiers du secteur secondaire. 

Le détachement d’une compagnie au quartier Félix Eboué 
à Cayenne (“ville capitale”, où se concentre la majorité de 
l’activité économique du département) regroupe, pour sa 
part, les métiers axés sur le secteur tertiaire au quartier Félix 
Eboué. Cette double localisation permet au régiment de 
rayonner sur les deux pôles économiques et démographiques 
guyanais , et de prendre en compte la grande diversité de la 
Guyane dans sa mission d’insertion.

« LA RÉUSSITE PAR 
L’EFFORT ET LE TRAVAIL »

ST-JEAN-DU-MARONI / CAYENNE

GUYANE FRANÇAISE (973)

Fort de 650 hommes, dont 137 cadres 
motivés issus de toutes les armes (ainsi 
que de l’armée de l’Air) et composé de 
3 compagnies de formation, le RSMA-
Guyane a formé, en 2018, plus de 
700 jeunes Guyanais et Guyanaises afin 
de leur permettre de retrouver leur place 
dans la société et sur le marché du travail. 
Il base sa pédagogie sur une éducation 
(savoir-être) et une formation socio-
professionnelle (savoir et savoir-faire) 
reconnues dont les maîtres-mots sont : 
le respect, la confiance en soi, la rigueur, 
la tenue, le comportement, l’exemplarité, 
le goût de l’effort et du travail bien fait, 
l’ouverture aux autres.
Le RSMA-Guyane propose des formations 
professionnelles dans 22 métiers 

différents tels que conducteur d’engins, 
agent d’entretien du bâtiment ou des 
espaces verts, agent de sécurité ou de la 
restauration, professionnel de la petite 
enfance. Il s’attache prioritairement 
à répondre aux besoins du marché 
de l’emploi local, facilitant ainsi les 
démarches d’insertion. Il est également 
engagé dans la lutte contre l’illettrisme 
à travers sa cellule pédagogique. Le 
RSMA-Guyane obtient ainsi un taux 
d’insertion professionnelle de 76 %. Les 
partenariats et les liens tissés permettent 
d’identifier régulièrement les attentes des 
entrepreneurs et chaque filière adapte 
ses formations pour y répondre. Le RSMA- 
Guyane reste un acteur majeur de la 
formation et de l’insertion professionnelle. 
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FILIATION DU 3e RSMA

En 1961, le service militaire adapté voit le jour, à Saint-Jean-du-Maroni 
et à Cayenne, avec la création du régiment mixte des Antilles-Guyane 
(RMAG). En 1982, le groupement du service militaire adapté (GSMA) 
de Saint-Jean-du-Maroni reçoit la garde du drapeau du 28e régiment 
interarmes d’outre-mer, tandis que la compagnie de travaux de 
Cayenne, renforcée, prend successivement les noms de 3e bataillon 
du service militaire adapté (BSMA) en 1964, puis de régiment du 
service militaire adapté de la Guyane en 1976, enfin de 3e régiment 
du service militaire adapté (RSMA) en 1987.
Le RSMA-Guyane prend sa forme actuelle le 15 juillet 2008 avec la 
fusion du 3e RSMA et du GSMA. Dans le but premier de participer au 
développement du territoire, il s’est peu à peu transformé afin de 
devenir aujourd’hui un dispositif d’insertion dans la vie active pour 
de jeunes volontaires Guyanais en situation de décrochage. 
Le 14 juillet 2017, il reçoit un drapeau à son propre nom.

Le RSMA de la Guyane, créé en 2008, est issu de la fusion du 3e RSMA 
stationné à Cayenne et du GSMA stationné à Saint-Jean-du-Maroni.

Régiment mixte des Antilles-Guyane (RMAG) 05-12-1961.
3ᵉ bataillon du SMA (Cayenne) 30 juin 1964.
3ᵉ régiment du SMA (Cayenne) en 1976.

N° de poste
CDC COL LESUEUR .............................. 4501
C2 LCL ALBOUY ................................ 4502
OSA/OCI CNE BILLET .................................. 4511
SPC ADC DUBRAY ................................ 4510
DOPS LCL STACHOWSKI ........................ 4503
DRH CNE GUILLON ............................... 4504
DML CNE RIQUET ................................. 4506
DTI CNE CASTILLO .............................. 4507
DAF CR1 PELMAR ................................ 4505
SSA MP VAYSSE .................................. 9513
PO CNE RIQUET ................................. 4506
PSO ADC EL GHARBI ............................ 4556
PEVAT CC1 FRENET ................................. 4599
1re CFP CNE CHAUVEL .............................. 4540
2e CFP CNE DA ROCHA............................. 5920
CFPLI CNE COLMET-DAÂGE .................... 4550

RSMA
Guyane

FILIATION DU GSMA

Régiment mixte des Antilles-Guyane (RMAG) crée le 05-12-1961.
Centre de formation professionnelle du RMAG (Saint-Jean-du- Maroni) 
en 1961.
Groupement de formation professionnelle (GFP SMA) 1979.
Groupement du service militaire adapté 01-07-1982.
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