
Commandement Terre pour le territoire national 
Délégué à la jeunesse pour l’armée de Terre 



DÉCOUVRIR L’ARMÉE DE TERRE 

Les classes de défense 12/17 ans de la 4e à la Terminale p.3 

Les cadets de la défense 13/16 ans de la 3e à Première p.5 

Les missions d’intérêt  

général SNU 

16/17 ans de la 2nde à la Terminale p.11 

Les préparations militaires 

d’initiation 

16/30 ans  dès la classe de Première p.13 

Stages et contrats 13/30 ans de la 3e jusqu’au master 2 p.15 

Les lycées militaires Terre  dès 11 ans de la 6e aux classes  
préparatoires 

p.16 

L’École militaire  
préparatoire technique 

16/20 ans dès la classe de 2nde p.18 

Le BTS SNIR, option  
cyberdéfense 

17/19 ans après le baccalauréat p.19 

Les classes préparatoires à 
l’enseignement supérieur 
et grandes écoles 

17/22 ans après le baccalauréat p.21 

Les cordées de la réussite  dès 13 ans dès la 4e p.22 

Le service militaire adapté 18/25 ans sans diplôme à CAP+ p.24 

Le service militaire 
 volontaire 

18/25 ans sans diplôme à CAP+ p.29 

Réserve opérationnelle 17/35 ans sans diplôme p.33 

Devenir militaire du rang 17/30 ans dès la classe de Terminale p.35 

Devenir sous-officier 17/29 ans après le baccalauréat p.36 

Devenir officier 18/32 ans après un master 1 p.37 

SE FORMER 

DÉCOUVRIR L’ARMÉE DE TERRE 

S’ENGAGER 



 
 

3 

Découvrir l’armée de Terre 

DESCRIPTIF : les classes de défense 

sont un projet pédagogique initié par 

un établissement scolaire en 

partenariat avec une formation de 

l’armée de Terre, afin de donner aux 

élèves des repères et des 

connaissances pour mieux comprendre 

la Défense, ses acteurs, ses enjeux, son 

histoire… 

 

ACTIVITÉS : visite du régiment ou de 

l’état-major parrain, échanges et 

rencontres avec les militaires, 

découverte des missions, des 

matériels, participation à des 

cérémonies... 

 

PÉRIODES : rendez-vous réguliers 

durant l’année scolaire selon le 

programme établi. 

 

LIEU : partout en France. 

 

CONDITIONS : être dans une école qui 

a initié une classe de défense avec 

l’armée de Terre. 

12/17 ans 

 de la classe de 4e à la Terminale 

Découvrir l’armée de Terre 

Les classes de défense  

INFORMATIONS 
https://eduscol.education.fr/document/20053/download 

dsnj-dispositifs-jeunesse.contact.fct@intradef.gouv.fr  

POUR INITIER UNE CLASSE DE DÉFENSE, l’établissement scolaire doit prendre contact  

avec le délégué militaire du département ou l’unité militaire la plus proche. 
 

https://eduscol.education.fr/document/20053/download
mailto:dsnj-dispositifs-jeunesse.contact.fct@intradef.gouv.fr
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Découvrir l’armée de Terre 

12/17 ans 

de la classe de 4e à la Terminale 

Les classes de défense  

« J’ai intégré ce dispositif car mon 
établissement scolaire avait engagé 
cette collaboration avec l’armée de 
Terre. Avec ma classe de défense, j’ai 
pu assister à une cérémonie dans la 
cour des Invalides et visiter le musée 
de l’Armée. Je n'envisage pas 
d'intégrer l'armée mais j’ai adoré 
découvrir la culture militaire. C’est une 
belle expérience. Cela complète 
idéalement le programme de classe de 
troisième d’histoire-géographie. » 
 

Mathilde, 14 ans,  
en classe de 3e.  

« Les rencontres organisées avec l’unité 
qui nous parraine m’ont permis de 
mieux comprendre les sujets qui sont liés 
à la Défense nationale. Je trouve ça très 
instructif. Cela permet aussi de gagner 
en maturité et de faire de belles 
rencontres en échangeant avec les 

militaires. » 

 

Edgard, 14 ans,  
en classe de 3e. 

 

INFORMATIONS 
https://eduscol.education.fr/document/20053/download 

dsnj-dispositifs-jeunesse.contact.fct@intradef.gouv.fr  

POUR INITIER UNE CLASSE DE DÉFENSE, l’établissement scolaire doit prendre contact  

avec le délégué militaire du département ou l’unité militaire la plus proche. 
 

https://eduscol.education.fr/document/20053/download
mailto:dsnj-dispositifs-jeunesse.contact.fct@intradef.gouv.fr
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Découvrir l’armée de Terre 

Les Cadets de la défense 

DESCRIPTIF : les cadets de la défense 

sont des centres implantés au sein 

d’une formation de l’armée de Terre, 

qui accueillent de jeunes volontaires 

scolarisés dans les collèges ou lycées 

partenaires environnants, pour réaliser 

des activités encadrées par des 

militaires d'active ou de réserve et des 

enseignants volontaires. Tous les cadets 

portent une tenue uniforme pendant les 

activités. Chaque centre est fondé sur 

un partenariat entre l’unité militaire et 

le rectorat, représenté par le directeur 

académiques des services de 

l’éducation nationale (DASEN), qui 

signent une convention. Le choix des 

établissements scolaires concernés est 

fait par le DASEN.  

 

ACTIVITÉS : éducatives, ludiques, 

sportives et citoyennes avec un camp 

de 5 jours à l’issue. 

 

PÉRIODE : hors temps scolaire. 

 

CONDITIONS : être dans un 

établissement partenaire. 

13/16 ans 

de la classe de 3e à la Première 

INFORMATIONS  
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-

cdsg-et-cadets-de-la-defense 

INSCRIPTION 
Envoyer un courriel à l’adresse mail précisée pour chaque centre. 

https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
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Découvrir l’armée de Terre 

Les Cadets de la défense 
13/16 ans 

de la classe de 3e à la Première 

« Je ne connaissais rien à l’armée de 
Terre. J’ai intégré les cadets de la 
défense pour le côté sportif et pour la 
découverte de l’environnement 
militaire. C’est une occasion unique de 
découvrir de nouveaux horizons, de se 
dépasser en sport et faire de superbes 
rencontres. J’y ai découvert une très 
grande cohésion. J’ai pris conscience 
de l’importance du dépassement de 
soi, de l’esprit d’équipe, de l’histoire et 
des valeurs de notre pays. » 

 
Cléa, 14 ans 

en classe de 3e.  

LIEU : l’armée de Terre compte 13 

centres répartis dans toute la France. 

INFORMATIONS  
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-

cdsg-et-cadets-de-la-defense 

INSCRIPTION 
Envoyer un courriel à l’adresse mail précisée pour chaque centre. 

https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
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Découvrir l’armée de Terre 

Les Cadets de la défense 
13/16 ans 

de la classe de 3e à la Première 

2 centres dans l’ouest de la France : 

 

 Au sein de l’Ecole du génie à 

ANGERS pour les jeunes 

volontaires scolarisés au : 

Collège Claude Debussy,                                                                                            

Collège Chevreul,   

Collège Jean Vilard, 

Collège Montaigne, 

Collège La Madelaine, 

Collège Immaculée Conception, 

Collège St Jean de la Barre. 

eg-bpcri.contact.fct@intradef.gouv.fr 

 

 

 Au sein de l’école nationale des 

sous officiers d’active à SAINT-

MAIXENT pour les jeunes 

volontaires scolarisés au : 

Collège Léo Desaivres, Champdeniers 

Collège Maurice Fombeure, 

Menigoute 

Collège Denfert-Rochereau, St 

Maixent 

Collège Jean Vilar, La Creche 

Collège St André, St Maixent 

Collège Emile Zola, Prahecq 

Collège de l'orangerie, La Mothe St 

Heray  

Collège François Renault, Pamproux 

Collège Louis Merle, Secondigny 

Collège Jean Monnet, Lezay 

Collège du Pinier, Melle 

Collège François Albert, Celles sur 

Belle 

Collège Pierre et Marie Curie, Niort 

Collège Jean Zay, Niort 

Collège Gérard Philippe, Niort 

Lycée Jean Massé, Niort 

Collège Fontanes, Niort 

Lycée haut val de Sèvres, St Maixent 

dmd79.cmi.fct@intradef.gouv.fr 

INFORMATIONS  
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-

cdsg-et-cadets-de-la-defense 

INSCRIPTION 
Envoyer un courriel à l’adresse mail précisée pour chaque centre. 

mailto:eg-bpcri.contact.fct@intradef.gouv.fr
mailto:dmd79.cmi.fct@intradef.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
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Découvrir l’armée de Terre 

3 centres dans l’est de la France : 

 

 Au sein du 1
er

 régiment de 

chasseurs à THIERVILLE-SUR-

MEUSE pour les jeunes 

volontaires scolarisés au : 

lycée professionnel Alain-Fournier                     

lycée professionnel Freyssinet                            

lycée général et technologique 

Margueritte 

lycée général et technologique 

Sainte-Anne. 

dmd55.cmi.fct@intradef.gouv.fr  

 

Les Cadets de la défense 
13/16 ans 

 de la classe de 3e à la Première 

 Au sein du 1
er 

régiment de 

tirailleurs à EPINAL pour les 

jeunes volontaires scolarisés au : 

collège Clemenceau 

collège Ferry 

collège Saint-Exupéry 

collège Louis Armand 

dmd88.adjoint.fct@intradef.gouv.fr 

 

 Au sein du 6
e
 régiment du 

matériel à BESANÇON pour les 

jeunes volontaires scolarisés à  : 

la cité scolaire Vernotte. 

dmd39.cmi.fct@intradef.gouv.fr  

INFORMATIONS  
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-

cdsg-et-cadets-de-la-defense 

INSCRIPTION 
Envoyer un courriel à l’adresse mail précisée pour chaque centre. 

mailto:dmd55.cmi.fct@intradef.gouv.fr
mailto:dmd88.adjoint.fct@intradef.gouv.fr
mailto:dmd39.cmi.fct@intradef.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
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Découvrir l’armée de Terre 

Les Cadets de la défense 
13/16 ans 

 de la classe de 3e à la Première 

8 centres dans le sud de la France : 

INFORMATIONS  
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-

cdsg-et-cadets-de-la-defense 

INSCRIPTION 
Envoyer un courriel à l’adresse mail précisée pour chaque centre. 

©21e RIMa 

 Au sein du 1
er

 régiment du 

matériel sur le CAMP DES 

GARRIGUES pour les jeunes 

volontaires scolarisés au : 

collège Jean Moulin à Alès, 

collège Jean Racine à Alès  

collège Villa Béchard à la 

Gran’Combe  

dmd30rayonnement@gmail.com  

 Au sein du 7
e 
régiment du 

matériel à LYON pour les jeunes 

volontaires scolarisés au : 

collège Elsa Triolet à Vénissieux, 

collège Pierre Brossolette à Oullins, 

collège Victor Grignard à Vénisssieux, 

collège Lonchambon à Lyon, 

lycée Professionnel Sembat Seguin à 

Vénisssieux. 

dmd69.cmi.fct@intradef.gouv.fr  

https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
mailto:dmd30rayonnement@gmail.com
mailto:dmd69.cmi.fct@intradef.gouv.fr
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Découvrir l’armée de Terre 

 

 Au sein du 21
e
 régiment 

d’infanterie de Marine à FRÉJUS 

pour les jeunes volontaires 

scolarisés au : 

collège Esterel, St Raphaël 

collège André Cabasse, Roquebrune 

sur Argens 

collège Gabrielle Colette, Puget sur 

Argens 

collège Alphonse Karr, Saint Raphael 

collège André Léotard, Fréjus 

collège Les Chênes, Fréjus 
emzd-marseille-

rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr 

  

 Au sein du 54
e
 régiment 

d’artillerie à HYÈRES pour les 

jeunes volontaires scolarisés au : 

collège Le Fenouillet à La Crau  

collège Jules Ferry à Hyères 

collège Gustave Roux à Hyères 

collège Marcel Rivière à Hyères 

Collège La Londe les Maures à Hyères 

collège Francois le Leusse à Hyères 

Collège La Ferrage à Cuers 
emzd-marseille-

rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr 

Les Cadets de la défense 

13/16 ans 

de la classe de 3e à la Première 

INFORMATIONS  
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-

cdsg-et-cadets-de-la-defense 

INSCRIPTION 
Envoyer un courriel à l’adresse mail précisée pour chaque centre. 

 Au sein du 1
er

 régiment des 

chasseurs d’Afrique à 

CANJUERS pour les jeunes 

volontaires scolarisés au : 

collège Henri Nans, Aups 

collège la Peyroua, Le Muy 

collège Jean Rostand, Draguignan 

collège Général Férié, Draguignan 

collège Emile Thomas, Draguignan 

collège aul Emile Victor, Vidauban 

collège Jean Cavaillès, Figanières 
emzd-marseille-

rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr 

 

 Au sein du 3
e
 régiment 

d’artillerie de Marine à 

CANJUERS pour les jeunes 

volontaires scolarisés au : 

Collège moulin blanc, Saint-Tropez 

Collège Victor Hugo, Gassin  

Collège Gérard Philipe, Cogolin 
emzd-marseille-

rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr 

mailto:emzd-marseille-rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr
mailto:emzd-marseille-rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr
mailto:emzd-marseille-rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr
mailto:emzd-marseille-rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense
mailto:emzd-marseille-rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr
mailto:emzd-marseille-rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr
mailto:emzd-marseille-rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr
mailto:emzd-marseille-rayonnement.chef.fct@intradef.gouv.fr
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Découvrir l’armée de Terre 

DESCRIPTIF : l’armée de Terre propose 

aux jeunes d’effectuer leur mission 

d’intérêt général (MIG), étape 2 du 

service national universel (SNU), au sein 

d’un régiment, en participant à une 

préparation militaire. Cette MIG est 

fondée sur le service rendu à la Nation 

et la découverte de l’engagement. Elle 

permet aux jeunes de s’initier aux 

techniques et aux connaissances de 

base du métier de soldat. Les jeunes 

perçoivent un paquetage spécifique 

complet qu’ils réintègrent à l’issue. Ils 

sont nourris et logés durant leur MIG. 

 

ACTIVITÉS : apprentissage des grades, 

démontage et manipulation 

d’armement, tir en simulation, bivouac, 

sport, parcours d’obstacles... 

 

PÉRIODE : 5 jours consécutifs durant les 

vacances scolaires ou échelonnés dans 

le temps sur plusieurs weekends. 

 

LIEU : partout en France.  

 

Les missions d’intérêt général - SNU 

16/17 ans 

 de la classe de 2e à la Terminale 

INFORMATIONS 
www.snu.gouv.fr/nous-contacter-35  

INSCRIPTION 
Se rendre sur son espace volontaire www.moncompte.snu.gouv.fr 

et choisir les missions proposées par l’armée de Terre. 

http://www.snu.gouv.fr/nous-contacter-35
http://www.moncompte.snu.gouv.fr
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Découvrir l’armée de Terre 

Les missions d’intérêt général - SNU 

16/17 ans 

 de la classe de 2e à la Terminale 

INFORMATIONS 
www.snu.gouv.fr/nous-contacter-35  

INSCRIPTION 
Se rendre sur son espace volontaire www.moncompte.snu.gouv.fr 

et choisir les missions proposées par l’armée de Terre. 

©6

 « Le SNU est une belle opportunité. J’ai 
pu participer à des activités que je 
n’aurai jamais pu faire comme des 
parcours d’obstacles ou des mises en 
scène de sauvetage. Si j’avais une seule 
chose à retenir, ça serait la cohésion, 
l’appartenance à un groupe soudé et 
l’entraide. Sans ça, je ne serai pas allée 
aussi loin. Ce qui m’a également 
marqué c’est le cadre qu’est l’armée. 
On s’attend à des profils plutôt durs 
mais on a vraiment pu rencontrer des 
personnes à notre écoute, qui nous ont 
encouragés. »  
 

Célia, 16 ans. 

CONDITIONS :  

- être recensé ; 

- avoir 16 ans le premier jour de la 

MIG ; 

- être apte médicalement ; 

- avoir effectué le séjour de cohésion 

(phase 1 du SNU). 

http://www.snu.gouv.fr/nous-contacter-35
http://www.moncompte.snu.gouv.fr
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Découvrir l’armée de Terre 

DESCRIPTIF : les préparations 

militaires (PM) d’initiation sont des 

«stages d’immersion » pour découvrir 

l’armée de Terre au travers d’activités 

militaires et sportives, en s’initiant aux 

techniques et aux connaissances de 

base du soldat.   

 

ACTIVITÉS : apprentissage des grades, 

démontage et manipulation 

d’armement, tir, bivouac, sport, 

parcours d’obstacles… et autres 

activités spécifiques selon la PM 

choisie : 

 la PM « Terre » pour découvrir un 

régiment (5 jours) ; 

 la PM « spécialisée » pour 

découvrir une spécialité en lien 

avec ses compétences (entre 5 et 

12 jours) ; 

 La PM « leadership » organisée en 

partenariat avec des universités au 

profit de leurs étudiants (5 jours) ; 

 La PM du Centre National des 

Sports de la Défense réservée aux 

candidats équitants détenteurs au 

minimum du galop 6 (10 jours) ; 

Les préparations militaires d’initiation 
16/30 ans 

 À partir de la classe de Première 

INFORMATIONS 
www.sengager.fr/preparations-militaires 

INSCRIPTION 
Se rendre dans le CIRFA le plus proche :  

www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer 
 
 
 
 

http://www.sengager.fr/preparations-militaires
http://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer
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Découvrir l’armée de Terre 

« Souhaitant intégrer l’armée de 
Terre sans trop connaître ce milieu, 
mon conseiller du centre 
d’information et de recrutement des 
forces armées (CIRFA) m’a 
recommandé de participer à une 
préparation militaire Terre. Cette 
semaine m’a permis de me tester, me 
dépasser, mieux appréhender les 
formations, les différentes spécialités, 
les traditions… et conforter mon 
choix. Même pour quelqu’un qui ne 
souhaite pas s’engager, c’est une 
semaine riche d’enseignements. » 

 
Charlotte, 27 ans,  

responsable commercial.  

 La PM « aéronautique » réservée 

aux détenteurs du brevet 

d’initiation aéronautique (5 jours) ; 

 La PM « montagne » réservée aux 

candidats sous-officiers souhaitant 

servir dans les troupes de 

montagne (5 jours) ; 

 La PM centre national 

d’entra înement commando 

réservée aux candidats avec une 

très bonne condition physique (12 

jours à 1600 mètres d’altitude dans 

les Pyrénées orientales). 

 

PÉRIODE : durant les vacances 

scolaires. 

 

LIEU : partout en France. 

 

CONDITIONS :  

- avoir effectué sa journée de défense 

et citoyenneté (JDC) ; 

- être âgé de 16 ans révolus 

(autorisation du tuteur légal 

obligatoire pour les mineurs) ; 

- avoir un casier judiciaire compatible 

avec l’exercice du métier militaire ; 

- être apte médicalement. 

INFORMATIONS 
www.sengager.fr/preparations-militaires 

INSCRIPTION 
Se rendre dans le CIRFA le plus proche :  

www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer 
 
 
 
 

Les préparations militaires Terre 
16/30 ans 

 À partir de la classe de Première 

http://www.sengager.fr/preparations-militaires
http://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer
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Découvrir l’armée de Terre tout en se formant 

A l’instar des autres armées, directions 

et services du ministère des Armées, 

l’armée de Terre propose des stages 

conventionnés, des contrats armées-

jeunesse et des contrats 

d’apprentissage, l’occasion de 

découvrir ce milieu tout en 

développant des compétences. 

 

STAGES CONVENTIONNÉS : 

Niveau : de la classe de 3
e
 à 

l’enseignement supérieur ; 

Durée : de 1 semaine à 6 mois 

maximum ; 

Modalité : convention de stage. 
 

 
Les stages et contrats  

13/30 ans 

 De la classe de 3e jusqu’au master 2 

CONTRATS D’APPRENTISSAGE :  

Niveau : de CAP/BEP à Master ; 

Durée : de 6 mois à 3 ans selon la 

durée de formation nécessaire à la 

préparation du diplôme ; 

Modalité : contrat de droit privé 

s’adressant aux jeunes de 16 à 29 ans 

révolus qui souhaitent allier 

formation diplômante et pratique. 

 

CONTRATS ARMÉES-JEUNESSE 

Niveau : être titulaire au minimum 

d’une licence ; 

Durée : de 1 à 3 mois maximum non 

renouvelable ; 

Modalité : contrat à durée 

déterminée (CDD). 

 

PARTENARIAT GRANDES ÉCOLES  

(PGE) : 

Niveau : titulaires d’un master 1 ou 

en cours de master 2 dans l’une des 

grandes écoles partenaires et âgés  

de moins de 26 ans ; 

Durée : 6 mois de mi-février à fin 

juillet ; 

Modalité : convention de stage. 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
Postuler aux offres sur www.stages.defense.gouv.fr/ 

Pour le PGE, envoyer CV, lettre de motivation et diplômes à : 
 drhat-sdr-rec-off.chef.fct@intradef.gouv.fr 

www.sengager.fr/partenariat-grandes-ecoles-pge 
 

 
 
 

https://www.stages.defense.gouv.fr/
http://www.sengager.fr/partenariat-grandes-ecoles-pge
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Se former 

Les lycées militaires 

À partir de 11 ans 

De la classe de 6e aux classes préparatoires 

« J'ai décidé d’entrer au lycée militaire 
pour devenir officier. Grâce à ce 
parcours, j'ai acquis des compétences 
qui me seront utiles tout au long d’une 
carrière comme le dépassement de soi, 
la cohésion et la rigueur. Tout n’est 
pas simple mais c'est possible pour 

tout le monde ! »  

Mikhaïl, 19 ans,  
lycée militaire de Saint-Cyr. 

DESCRIPTIF :  les lycées militaires sont 

des établissements scolaires publics 

pouvant accueillir, en internat, des 

élèves de la classe de 6e jusqu’aux 

classes préparatoires aux grandes 

écoles (CPGE).  

 

CONDITIONS :  

Les lycées militaires proposent aux 

enfants de militaires ou de 

fonctionnaires soumis à de fortes 

contraintes professionnelles de réaliser 

une scolarité stable et de recevoir un 

enseignement de qualité. Ils 

accueillent également, dans le cadre 

du Plan égalité des chances, des 

enfants titulaires de la bourse de 

l'Éducation nationale.  

 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier 

INSCRIPTION 
https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier/inscriptions 

 
 
 
 
 

https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier
https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier/inscriptions
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Le lycée militaire de Saint-Cyr 

l'École prépare aux Baccalauréats 

général et technologique. Il est doté 

de classes préparatoires aux grandes 

écoles, d'un BTS systèmes 

numériques informatiques et réseau, 

(SNIR) option cyber et d'un BTS 

systèmes numériques option 

électronique et communication (SN-

EC).  

Le lycée militaire d’Autun est un 

établissement d’enseignement 

général, technologique et supérieur 

qui propose une filière technologique 

tertiaire au Baccalauréat : STMG 

(Sciences et Technologie du 

Management et de la Gestion) et 

STI2D (Sciences et Technologies de 

l’Industrie et du Développement 

Durable) et une fil ière 

professionnelle Baccalauréat  

p ro fess ionnel  maintenance 

aéronautique. 

Le Prytanée national militaire de la 

Flèche prépare aux Baccalauréats 

général et technologique. Il dispense 

un enseignement supérieur en 

proposant des classes préparatoires 

aux enseignements supérieurs et des 

classes préparatoires aux grandes 

écoles.  

Le lycée militaire d’Aix-en-

Provence prépare aux Baccalauréats 

général et technologique et dispense 

un enseignement supérieur. Il 

propose un BTS SNEC (systèmes 

numériques option électronique et 

communication) ainsi que des 

classes préparatoires aux 

enseignements supérieurs et des 

classes préparatoires aux grandes 

écoles.   

INFORMATIONS 
https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier 

INSCRIPTION 
https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier/inscriptions 

 
 
 
 
 

Les lycées militaires 

À partir de 11 ans 

De la classe de 6e aux classes préparatoires 

https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier
https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier/inscriptions
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École militaire préparatoire technique 

16/20 ans 

classe de 2nde 

FORMATION : militaire, académique 

et professionnelle assurée par l’armée 

de Terre et des formateurs 

professionnels rattachés à l’Éducation 

nationale. 

 

PÉRIODE : 2 ans. 

LIEU : Bourges. 

 

CONDITIONS : 

-    être physiquement apte ; 

- posséder un niveau seconde 

générale, technologique ou 

professionnelle ; 

-  manifester un intérêt pour la 

technique, la mécanique ou 

l’électronique ; 

- être sportif. 

DESCRIPTIF : cette école forme les 

futurs sous-officiers techniciens de 

l’armée de Terre.  Les élèves y 

préparent leur Baccalauréat 

p ro fess ionne l  (maintenance 

aéronautique, maintenance des 

véhicules de transport routier, 

systèmes numériques-réseaux 

informatiques et systèmes 

communicants) ou technologique 

(sciences et technologie de l’industrie 

et du développement durable, option 

systèmes d’information numérique 

ou énergies) et signent à l’issue un 

contrat d’engagé volontaire sous-

officier. Durant toute la scolarité, ils 

sont nourris, vêtus, logés en internat,  

formés et perçoivent une 

rémunération.  

INFORMATIONS 
www.sengager.fr/rejoindre-l-ecole-militaire-preparatoire-technique?s=09 

INSCRIPTION 
Se rendre dans le CIRFA le plus proche :  

www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer 
 

 
 
 

http://www.sengager.fr/rejoindre-l-ecole-militaire-preparatoire-technique?s=09
http://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer
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BTS systèmes numériques informatiques  
et réseau option cyberdéfense 

DESCRIPTIF : l’objectif de ce BTS SN-

IR, option Cyberdéfense est de former 

les futurs techniciens de l'armée de 

Terre capables de lutter contre les 

cybermenaces. À l’obtention de leur 

diplôme, les cadres sont formés au 

INFORMATIONS 
https://rh-terre.defense.gouv.fr/images/LyceesMilitaires/LM/StCyrlEcole/2021-02-

FLYER-BTS-SNIR-cyber.pdf 

INSCRIPTION 

De janvier à mars sur https://www.parcoursup.fr/  
 
 
 
 

17/19 ans 

Après le Baccalauréat 

management d’une dizaine de 

techniciens qualifiés. Ils évoluent par 

la suite vers de plus hautes 

responsabilités au sein de l’institution 

militaire qui propose des postes 

d’experts, de management et de 

techniciens de haut niveau. Durant 

toute la scolarité, ils sont nourris, 

vêtus, logés en internat, formés et  ils 

perçoivent une rémunération.  

PÉRIODE : 2 ans. 

LIEU : lycée militaire de Saint-Cyr-

l’École. 

https://rh-terre.defense.gouv.fr/images/LyceesMilitaires/LM/StCyrlEcole/2021-02-FLYER-BTS-SNIR-cyber.pdf
https://rh-terre.defense.gouv.fr/images/LyceesMilitaires/LM/StCyrlEcole/2021-02-FLYER-BTS-SNIR-cyber.pdf
https://www.parcoursup.fr/
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BTS systèmes numériques informatiques 
et réseau option cyberdéfense 

17/19 ans 

Après le Baccalauréat 

 

 

 

 

 

 

« Je suis actuellement étudiante en 
deuxième année. J’ai choisi cette 
formation car c’est le seul BTS où la 
Cyberdéfense est enseignée en France. 
Le stage réalisé en fin de première 
année est très enrichissant. Il donne 
une vision claire de notre futur métier 
puisqu’on l’effectue au sein de 
différents organismes du Ministère des 
Armées. Je souhaite m’engager dans 
l’armée de Terre en tant que sous-
officier afin de mettre à profit mes 
compétences informatiques au service 
de mon pays tout en ayant des 
responsabilités dans le combat 
numérique.  Je pense que si on est 
attiré par l’informatique et le domaine 
militaire, il ne faut pas hésiter à 

intégrer ce BTS. » 

Chloé, 19 ans,  
étudiante. 

FORMATION : formation générale, 

matières scientifiques, matières des 

secteurs professionnels, formation 

sportive complète, enseignement 

poussé en langue anglaise, stage de 4 

à 6 semaines en unité opérationnelle.  

 

CONDITIONS : 

- être titulaire d’un Baccalauréat 

d ’ e n s e i g n e m e n t  g é n é r a l 

(mathématiques, physique et 

informatique) ou d’un Baccalauréat 

STI2D SIN (ou enseignements 

spécialisés équivalents) ou d’un 

B a c c a l a u r é a t  p r o fe s s i o n n e l 

informatique ; 

- être attiré par l’informatique ; 

- être apte à l’engagement militaire. 

INFORMATIONS 
https://rh-terre.defense.gouv.fr/images/LyceesMilitaires/LM/StCyrlEcole/2021-02-

FLYER-BTS-SNIR-cyber.pdf 

INSCRIPTION 

De janvier à mars sur https://www.parcoursup.fr/  
 
 
 
 

https://www.sengager.fr/emplois/informatique-telecoms?job_domain=160&job_grade=80
https://rh-terre.defense.gouv.fr/images/LyceesMilitaires/LM/StCyrlEcole/2021-02-FLYER-BTS-SNIR-cyber.pdf
https://rh-terre.defense.gouv.fr/images/LyceesMilitaires/LM/StCyrlEcole/2021-02-FLYER-BTS-SNIR-cyber.pdf
https://www.parcoursup.fr/
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Les classes préparatoires  
Enseignement supérieur et grandes écoles 

PÉRIODE : 1 an. 

 

LIEU : en internat dans l’un des 

quatre lycées militaires de l’armée 

de Terre : à Saint-Cyr l’Ecole, Autun, 

la Flèche et Aix-en-Provence. 

 

CONDITIONS : 

- être titulaire du Baccalauréat 

- être apte physiquement 

- signer un « contrat d’éducation » 

engageant à se présenter au moins à  

l’un des concours d’admission aux 

écoles de formation des officiers. 

 

 

17/22 ans 

Après le Baccalauréat 

DESCRIPTIF : les classes 

préparatoires à l’enseignement 

supérieur et aux grandes écoles 

permettent, pendant une année de 

consolider les connaissances, 

développer la culture générale, 

renforcer les méthodes de travail, 

conforter la motivation pour une 

carrière militaire. La plupart des 

lycées militaires de l’armée de Terre 

(p.17 et 18) préparent au concours 

pour l’admission à l’École Spéciale 

Militaire de Saint-Cyr filières 

scientifique, littéraire, sciences 

économiques et sociales. Le 

Prytanée de la Flèche est le seul à 

préparer également au concours de 

l’École Polytechnique. 

INFORMATIONS 
https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier 

INSCRIPTION 
De janvier à mars sur https://www.parcoursup.fr/ 

 
 
 
 
 

https://rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lyceesmilitaires/etudier
https://www.parcoursup.fr/


 
 

22 

Se former 

Les cordées de la réussite 

À partir de 13 ans 

 À partir de la classe de 4e 

DESCRIPTIF : les cordées de la réussite 

favorisent l’accès à l’enseignement 

supérieur de jeunes lycéens dont les 

capacités et le mérite sont reconnus 

mais dont le contexte familial et social 

peut brider l’ambition. Les lycéens 

volontaires et méritants des lycées 

partenaires sont binômés avec un 

élève-officier de l’École Spéciale 

Militaire de Saint-Cyr. 

ACTIVITÉS : parrainage scolaire, 

activités sportives, scientifiques et 

culturelles… 

 

PÉRIODES : rendez-vous réguliers 

durant les trois années de lycée.  

 

LIEU : académie militaire de Saint-

Cyr Coëtquidan. 

 

CONDITION :  

être élève dans l’un des trois lycées 

partenaires (Brocéliande à Coëtquidan,  

Beaumont à Redon, Brito à Bain-de-

Bretagne, Lamenais à Ploërmel). 

INFORMATIONS 
www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/etudier-se-former/

cordees-reussite-tutorat 

 
 

 
 
 
 

http://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/etudier-se-former/cordees-reussite-tutorat
http://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/etudier-se-former/cordees-reussite-tutorat
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Le service militaire adapté 

18/25 ans 

Sans conditions de diplôme 

DESCRIPTIF : le Service Militaire Adapté 

(SMA) est un dispositif militaire qui 

s’adresse à des jeunes ultramarins en 

situation de décrochage scolaire ou 

éloignés de l’emploi. Il accueille, forme 

et accompagne les volontaires dans un 

cadre militaire structurant qui permet 

aux jeunes d’acquérir des compétences 

nécessaires à l’insertion sociale et 

professionnelle. L’accompagnement est 

personnalisé et individualisé. Durant sa 

formation, le volontaire est rémunéré.  

 

CONDITIONS :  

- être de nationalité française et résider 

en outre-mer ;  

- être en règle envers la journée de 

défense et de citoyenneté (JDC) ;  

- avoir un casier judiciaire compatible 

avec l’exercice du métier militaire ;  

- être apte physiquement.  

 

 

 

 

 

 

« Le SMA est l’école de la réussite. 
Si on a des rêves à réaliser, il ne 
faut pas hésiter à saisir sa chance au 
SMA et s'accrocher malgré les 
difficultés car c'est une belle 

expérience. » 

William, 22 ans,  
volontaire stagiaire  

au RSMA de Guadeloupe. 

INFORMATIONS 
 www.le-sma.com 

INSCRIPTION 
www.le-sma.com/presentation/les-centres.html  

 
 
 
 
 

http://www.le-sma.com
https://www.le-sma.com/presentation/les-centres.html
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FORMATION :  

La formation de volontaire stagiaire 

permet de bénéficier d’une remise à 

niveau scolaire, d’une préparation et 

d’une présentation à l’examen du 

permis de conduire, d’une formation à 

la sécurité et au secourisme et de 

l’aide à la recherche d’emploi. 

L’objectif est l’insertion 

professionnelle. Aucun diplôme n’est 

nécessaire. La durée du contrat varie 

de 6 à 12 mois.  

La formation de volontaire technicien 

s’adresse aux titulaires d’un CAP, BEP, 

Baccalauréat ou ayant suivi une 

formation en tant que volontaire 

stagiaire et souhaitant une 

remobilisation vers l’emploi. Le contrat 

est de 12 mois, renouvelable 4 fois. 

Cette formation permet aux 

volontaires de consolider et compléter 

 

Le service militaire adapté 

18/25 ans 

Sans conditions de diplôme 

INFORMATIONS 
 www.le-sma.com 

INSCRIPTION 
www.le-sma.com/presentation/les-centres.html  

 
 
 
 
 

leurs compétences techniques afin 

d’accéder à l’emploi. Ils pourront 

présenter le permis de conduire. 

Le dispositif volontaire jeunes 

cadets propose, à une trentaine de 

lycéens (de 16 à 18 ans) identifiés « à 

risque de décrochage scolaire », un 

parcours pluridisciplinaire visant à les 

sensibiliser à la citoyenneté et au 

civisme, leur permettre d’identifier un 

projet socio-professionnel et 

développer leurs compétences 

individuelles. 

La formation préalable des engagés 

volontaires du SMA recrutés pour 

remplir les fonctions de formateur 

et d’encadrant dure environ 6 mois 

et se divise en 2 phases : la formation 

militaire initiale à Fréjus (12 

semaines) pour acquérir les savoir-

faire et savoir-être fondamentaux du 

métier des armes, puis une formation 

au centre du SMA de Périgueux (13 

semaines) pour acquérir un 

complément de formation spécifique 

(pédagogie, relations aux entreprises 

et aux acteurs publiques, insertion...).  

http://www.le-sma.com
https://www.le-sma.com/presentation/les-centres.html
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INFORMATIONS 
 www.le-sma.com 

INSCRIPTION 
www.le-sma.com/presentation/les-centres.html  

 
 
 
 
 

LIEU : le SMA compte huit centres 

et est implantée en Martinique, 

Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 

Mayotte, Nouvelle-Calédonie, en 

Polynésie française, ainsi qu’à 

Périgueux avec un centre dédié à la 

mobilité et à la formation.  

 

Le régiment du SMA de Martinique 

accueille plus de 700 stagiaires 

dans les filières :  

- agent administratif 

- agent technique de vente  

- agent de prévention et de sécurité   

- maraîcher  

- agent d’aide à la personne  

- agent d'entretien du bâtiment  

- conducteur d’engins de travaux 

publics  

- menuiserie /aluminium  

- dépanneur climatisation et 

maintenance électroménager  

- soudeur  

- agent polyvalente de restauration 

- agent aide cuisinier  

- agent d'accueil touristique  

- animateur activités de plein air   

- développeur web  

- conducteur transport marchandise  

-conducteur transport voyageurs  

- magasinier  

- chauffeur livreur  

- agent entretien automobile  

- carrossier peintre  

- mécanicien. 

 

Le service militaire adapté 

18/25 ans 

Sans conditions de diplôme 

http://www.le-sma.com
https://www.le-sma.com/presentation/les-centres.html
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Le régiment du SMA de Guyane 

accueille plus de 800 stagiaires 

dans les filières :  

- maçonnerie  

- mécanicien petits engins  

- menuisier en bâtiment 

- menuiserie agencement  

- ouvrier du paysage  

- agent d’entretien automobile  

- agent d’entretien des espaces verts  

- agent d’entretien du bâtiment  

- agent magasinier  

-conducteur d’engins travaux publics  

- conducteur transport routier 

- développeur web  

- électricien d’équipement  

- installateur sanitaire plomberie  

- métiers du froid  

- petite enfance  

- voirie réseau divers. 

 

Le régiment du SMA de Mayotte 

accueille plus de 850 stagiaires 

dans les filières : 

- peintre  

- maçonnerie  

- installateur sanitaire  

 

Le service militaire adapté 

18/25 ans 

Sans conditions de diplôme 

INFORMATIONS 
 www.le-sma.com 

INSCRIPTION 
www.le-sma.com/presentation/les-centres.html  

 
 
 
 
 

Le régiment du SMA de 

Guadeloupe accueille plus de 800 

stagiaires dans les filières :  

- agent administratif  

- agent de propreté et d’hygiène  

- agent de restauration/aide-cuisinier 

- agent de sécurité  

- agent de tourisme et d’hôtellerie  

- agent d’entretien automobile  

-agent polyvalent de l’environnement 

- agent technique de vente  

- conducteur option travaux publics 

- conducteur tous transports  

- électricien du bâtiment  

- serveur de restaurant  

- installateur sanitaire / plombier  

- maçonnerie / carreleur  

- menuisier  

- soudeur  

- métiers du bois  

- peintre en bâtiment  

http://www.le-sma.com
https://www.le-sma.com/presentation/les-centres.html
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- charpentier en bois  

- électricien du  bâtiment  

- menuisier du bâtiment  

- animateur de loisirs sportifs  

- secrétaire assistant  

- métallier 

- mécanicien automobile 

- agent magasinier 

- conducteur transport routier 

- employé commercial en magasin 

- agent de restauration / aide cuisinier 

- garçon ou serveuse de restaurant 

- agent de service et de propreté 

- aide à la personne 

- agent de prévention et de sécurité. 

Le régiment du SMA de Polynésie 

Française accueille plus de 750 

stagiaires dans les filières : 

- conducteur transport routier  

- aide à la personne  

- agent aide cuisinier  

- métiers de la mer  

- monteur dépanneur en froid et 

climatisation  

- maraîcher  

- horticulteur 

- plaquiste  

- soudeur  

- agent polyvalent mécanique   

- développeur web  

- conducteur transport marchandise  

- conducteur transport voyageurs  

- agent de prévention et de sécurité. 

 

Le régiment du SMA de Nouvelle-

Calédonie accueille 700 stagiaires 

dans les filières : 

- ouvrier polyvalent agricole 

- paysagiste  

- équipier de la sécurité civile 

- agent de prévention et de sécurité 

- agent polyvalent en établissement  

- hôtelier 

 

Le service militaire adapté 

18/25 ans 

Sans conditions de diplôme 

INFORMATIONS 
 www.le-sma.com 

INSCRIPTION 
www.le-sma.com/presentation/les-centres.html  

 
 
 
 
 

http://www.le-sma.com
https://www.le-sma.com/presentation/les-centres.html
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- plaquiste 

- maçonnerie 

- agent d'entretien du bâtiment 

- auxiliaire d'autonomie 

- employé de commerce en magasin 

- agent administratif.  

 

Le régiment du SMA de la Réunion 

accueille plus de 1400 stagiaires 

dans les filières :  

- agent administratif 

- agent de propreté et d’hygiène  

- agent de sécurité  

- agent de tourisme et d’hôtellerie 

- agent administratif  

- agent de restauration/aide-cuisinier  

- agent d’entretien automobile 

-agent polyvalent de l’environnement 

- agent technique de vente 

- conducteur option travaux publics  

- conducteur tous transports  

 

Le service militaire adapté 

18/25 ans 

Sans conditions de diplôme 

- électricien du bâtiment 

- serveur de restaurant 

- installateur sanitaire/plombier 

- maçonnerie/carreleur 

- menuisier soudeur  

- métiers du bois  

- peintre en bâtiment 

-technicien d’assistance informatique. 

 
Le centre dédié à la mobilité et à 

la formation à Périgueux accueille 

plus de 100 stagiaires pour recevoir 

un complément de formation 

professionnelle avec, au bout, 

l'attribution d'un titre III, reconnu à 

l'équivalent du CAP, dans plusieurs 

filières (restauration, aide à la 

personne, électricité...) 

INFORMATIONS 
 www.le-sma.com 

INSCRIPTION 
www.le-sma.com/presentation/les-centres.html  

 
 
 
 
 

http://www.le-sma.com
https://www.le-sma.com/presentation/les-centres.html
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Le service militaire volontaire 

INFORMATIONS 
 www.le-smv.org 

INSCRIPTION 
www.le-smv.org/connexion/ 

 
 
 
 
 

DESCRIPTIF : le service militaire 

volontaire (SMV) est un dispositif 

militaire de formation professionnelle 

destiné aux jeunes les plus en 

difficulté et éloignés de l’emploi en 

vue de leur insertion sociale. Il forme 

des jeunes Français vivant en 

métropole ou résidant à l’étranger, en 

situation précaire et pour certains 

identifiés comme décrocheurs, grâce à 

une formation comportementale et 

professionnelle. L'objectif est 

l'insertion sociale et professionnelle 

durable par l’acquisition de valeurs et 

une formation professionnelle. Le SMV 

garantit un accompagnement 

personnalisé et individualisé. Durant la 

formation, le volontaire est rémunéré. 

18/25 ans 

Sans conditions de diplôme 

LIEU : l’armée de Terre arme trois 

régiments et une antenne à 

Montigny-Lès-Metz, Châlons-en-

Champagne, Brétigny-sur-Orge, la 

Rochelle. 

©SMV 

https://www.le-smv.org/
https://www.le-smv.org/connexion/
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INFORMATIONS 
 www.le-smv.org 

INSCRIPTION 
www.le-smv.org/connexion/ 

 
 
 
 
 

 

Le 1
er

 régiment du SMV à 

Montigny-Lès-Metz et son antenne 

de Châlons-en-Champagne 

accueille plus de 500 volontaires 

dans les filières : 

- ouvrier travaux publics 

- monteur câbleur fibre optique 

- operateur de production 

- métallurgie 

- ouvrier du paysage 

- opérateur service rapide 

- préparateur de commandes 

- vendeur spécialisé 

- agent prévention sécurité 

- assistant vie famille 

- animateur loisirs sportifs 

- serveur en restauration 

- agent polyvalent restauration 

- moniteur câbleur fibre optique 

- ouvrier du paysage 

- employé de libre-service 

- préparateur de commandes 

- agent prévention sécurité 

- assistant de vie aux familles 

- ouvrir viticole 

- agent polyvalent restauration. 

 

Le 2
e 
régiment du SMV à Brétigny-

sur-Orge accueille plus de 250 

volontaires dans les filières : 

- plombier 

- couvreur zingueur 

- opérateur en chaudronnerie 

- préparateur de commandes 

- bagagiste aéroportuaire 

-opérateur machine à commande 

numérique 

- métiers de la SNCF 

- agent prévention sécurité 

- métiers du tourisme Disney 

- serveur  

- commis de cuisine. 

 

Le service militaire volontaire 

18/25 ans 

Sans condition de diplôme 

https://www.le-smv.org/
https://www.le-smv.org/connexion/
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Se former 

18/25 ans 

Sans condition de diplôme 

Le 3
e
 régiment du SMV à la 

Rochelle accueille plus de 250 

stagiaires dans les filières : 

- agent d’entretien du bâtiment 

- menuisier aluminium 

- couvreur-zingueur 

- monteur câbleur fibre optique 

- ajusteur monteur structure aéronefs 

- hydro-technicien 

- coffreur-bancheur 

- soudeur 

- mécanicien maintenance  automobile 

- agent magasinier 

- conducteur poids lourd 

- préparateur de commandes 

- agent de prévention et de sécurité 

- assistant de vie aux familles 

- employé d’étage 

- réceptionniste 

- serveur en restauration 

- vendeur conseils en magasin 

- ouvrier du paysage 

- assistant fleuriste. 

« Je voulais faire un 

BTS comptabilité en 

alternance, mais 

avec la COVID-19, 

je n’ai pas réussi à 

trouver une 

entreprise. Je me suis donc tourné vers la 

Mission Locale pour connaitre les 

différents dispositifs ouverts aux jeunes 

pour trouver un emploi. C’est là où j’ai 

entendu parler du Service Militaire 

Volontaire. J’ai fait des recherches de 

mon côté et j’ai sauté le pas en 

remplissant mon dossier de candidature 

sur internet. Je suis une personne plutôt 

timide qui préfère être seul. Le SMV m’a 

permis d’être plus ouvert. Je cherchais 

aussi à avoir une qualification. En sortant 

du 1er RSMV, je pourrais travailler dans 

la filière préparateur de commandes. 

Même si j’apprécie d’être encadré et que 

le milieu militaire me plait, je ne souhaite 

pas m’engager dans l’armée de Terre. 

J’ai envie d’évoluer au sein d’une 

entreprise. » 

Vakaria, 19 ans 

Volontaire stagiaire. 

INFORMATIONS 
 www.le-smv.org 

INSCRIPTION 
www.le-smv.org/connexion/ 

 
 
 
 
 

 

Le service militaire volontaire 

https://www.le-smv.org/
https://www.le-smv.org/connexion/
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Se former 

FORMATION : deux possibilités : 

La formation de volontaire stagiaire 

ne nécessite aucun diplôme. Elle dure 

entre 8 et 12 mois et comporte une 

formation militaire, une remise à 

niveau scolaire, un stage de 

secourisme, une présentation au 

permis de conduire et une formation 

professionnelle parmi 50 métiers 

proposés.  

La formation de volontaire expert est 

ouverte aux titulaires d’un CAP 

minimum. Elle offre une première 

expérience professionnelle en 

encadrant des volontaires stagiaires 

ou en apportant un savoir-faire dans 

des domaines particuliers : les 

ressources humaines, la comptabilité, 

la conduite... Ce contrat d'une durée 

d’un an est renouvelable quatre fois.  

 

Le service militaire volontaire 

18/25 ans 

Sans conditions de diplôme 

INFORMATIONS 
 www.le-smv.org 

INSCRIPTION 
www.le-smv.org/connexion/ 

 
 
 
 
 

 

CONDITIONS :  

- être de nationalité française et 

résider sur le territoire métropolitain 

ou à l’étranger ; 

avoir effectué la journée de défense 

et citoyenneté (JDC) ; 

-avoir un casier judiciaire compatible 

avec l’exercice du métier militaire ; 

- être apte physiquement.  

https://www.le-smv.org/
https://www.le-smv.org/connexion/


 
 

33 

S’engager  

La réserve opérationnelle 

17/35 ans 

Sans condition de diplôme 

DESCRIPTIF : la réserve opérationnelle 

de l’armée de Terre regroupe tous les 

citoyens français avec ou sans 

expérience militaire, qui ont souscrit un 

engagement à servir dans la réserve 

opérationnelle, un contrat rémunéré 

d’une durée de 1 à 5 ans, renouvelable. 

Ces hommes et ces femmes, étudiants 

ou avec une profession civile, font le 

choix de consacrer une partie de leur 

temps au service de leur pays sans faire 

du métier des armes leur seule 

profession. Ils reçoivent une formation 

et un entraînement pour apporter un 

renfort à l’armée de Terre. Lorsqu’ils 

sont employés par l’armée de Terre, ce 

sont des militaires à part entière. 

 

FORMATION : équivalente à celle des 

militaires d’active. 

 

PÉRIODE : en fonction des 

disponibilités pour une moyenne de 37 

jours par an. 

 

INFORMATIONS 
https://garde-nationale.gouv.fr/ 

INSCRIPTION 
www.reservistes.defense.gouv.fr 

 
 
 
 
 

https://garde-nationale.gouv.fr/
http://www.reservistes.defense.gouv.fr
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S’engager  

La réserve opérationnelle 

INFORMATIONS 
https://garde-nationale.gouv.fr/ 

INSCRIPTION 
www.reservistes.defense.gouv.fr 

 
 
 
 
 

LIEU : dans les régiments et états-

majors de l’armée de Terre répartis sur 

la France. 

 

CONDITIONS :  

- être volontaire ; 

- être de nationalité française ; 

- avoir effectué sa journée défense et 

citoyenneté (JDC) ; 

- posséder l’ensemble des aptitudes 

requises, notamment physiques ; 

- jouir de ses droits civiques. 

17/35 ans 

Sans condition de diplôme 

« J’ai souhaité m’engager dans la 
réserve opérationnelle de l’armée 
de Terre afin de découvrir le monde 
militaire. Cet engagement, en 
parallèle de mon métier, me pousse 
continuellement à me dépasser   
physiquement et mentalement et me 
permet de me sentir utile pour mon 
pays. Je suis ravi de retrouver 
l’esprit de camaraderie que j’ai 
connu dans le scoutisme et le sport 
collectif. Pour un jeune, c’est le job 
étudiant de rêve, payé 
correctement, utile à la société, 
ultra formateur, cela forge le 
caractère et pousse à devenir 
exemplaire. » 
 

Nicolas, 35 ans, 
Employé dans l’audiovisuel (publicité, 

cinéma, télévision). 

https://garde-nationale.gouv.fr/
http://www.reservistes.defense.gouv.fr
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S’engager 
 

Devenir militaire du rang 

MILITAIRE DU RANG : une formation 

professionnelle et une expérience 

humaine uniques pour découvrir un 

métier d’action et servir en opération, 

sur le territoire national ou à 

l’étranger.  

 

PÉRIODE : engagement toute l’année 

sur dossier et évaluations. 

 

CONDITIONS : 

- être de nationalité française ; 

- être âgé(e) de 17,5 à 30 ans ; 

- avec ou sans diplôme ; 

- avoir effectué sa Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC) ; 

- jouir de ses droits civiques ; 

- être apte médicalement. 

INFORMATIONS 
www.sengager.fr 

INSCRIPTION 
Se rendre dans le CIRFA le plus proche :  

www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer 
 

 
 
 

17/30 ans 

Avec ou sans diplôme 

« Mon engagement et ma motivation 
reposent sur une mission principale qui 
est d’assurer la maintenance 
opérationnelle en France et à 
l'étranger. L'armée de Terre m'a permis 
de gravir les échelons, de continuer à 
être formé régulièrement et également 
de participer à des opérations 
extérieures tout en étant responsable 
d'une équipe. Mon métier me permet 
d’enrichir mes connaissances en 
permanence pour pouvoir donner le 
meilleur de moi-même dans des 
situations difficiles et exigeantes.  
Mon conseil métier : il est nécessaire 
d'être motivé et disponible pour mettre 
en application ses compétences en 
atelier, en manœuvre et en opération 
extérieure. Surtout, il faut être 
responsable pour travailler avec 
rigueur et efficacité afin de réaliser 
des missions passionnantes et des actes 
de maintenance qui assurent la sécurité 
des équipages. » 
 

Romain,  
Brigadier-chef, 

Chef d’équipe maintenance blindé. 

http://www.sengager.fr
http://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer
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S’engager 

SOUS-OFFICIER : encadrer, animer et 

guider un groupe jusqu’à une dizaine 

de personnes.  

 

PÉRIODE : 4 périodes d’intégration 

par an sur dossier et évaluations. 

 

CONDITIONS : 

- être de nationalité française ; 

- être âgé(e) de 17,5 à 29 ans ; 

- avec au minimum Bac ou diplôme 

de niveau IV ; 

- avoir effectué sa JDC ; 

- jouir de ses droits civiques ; 

- être apte médicalement. 

 

Devenir sous-officier  

INFORMATIONS 
www.sengager.fr 

INSCRIPTION 
Se rendre dans le CIRFA le plus proche :  

www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer 
 

 
 
 

17/29 ans 

Niveau Baccalauréat ou diplôme de niveau IV 

« Je n’avais aucune formation en 
informatique avant de rejoindre 
l’institution. Lorsque je me suis 
engagée, j’ai pu suivre une formation 
adaptée au métier de l’informatique 
puis le travail et l’investissement 
quotidien m’ont permis d’appréhender 
toutes les facettes de mon métier de 
technicien réseaux. La diversité de mon 
métier et les tâches qui y sont liées me 
motivent au quotidien, aucune routine ! 
Si je peux vous donner un conseil, 
c’est de ne pas oublier que rien ne 
vient sans effort ! Il faut s’améliorer 
que ce soit sur le plan physique comme 
intellectuel. Soyez maître de votre 
avenir ! » 

 
Elodie 

Technicien réseaux. 

 

http://www.sengager.fr
http://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer
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S’engager 

OFFICIER : un chef militaire exerçant 

des responsabilités, un cadre 

d’action, de réflexion et de décision.  
 Officier de carrière, un 

engagement dans l’armée sur le 

long terme, en contrat à durée 

indéterminée, en réussissant le 

concours de l’École Spéciale 

Mil i ta ire de Saint -Cyr , 

généralement à l’issue de classes 

préparatoires et conduisant à de 

hautes responsabilités. Minimum 

niveau Bac+2 (17,5 à  22 ans). 

 Officier sous contrat 

encadrement, un décideur et un 

meneur d’hommes de 10 à 30 

combattants au début et plus tard 

une compagnie (plus de 100 

militaires). Minimum niveau Bac+2 

(18 à 32 ans). 

 Officier sous contrat pilote 

d’hélicoptère dans l’aviation 

légère de l’armée de Terre. 

Minimum niveau Bac (18 à 32 ans). 

 Officier sous contrat spécialiste 

un expert grâce à ses études, au 

service de l’armée de Terre : 

18/32 ans 

Dès la Terminale jusqu’à baccalauréat +5 

 

Devenir officier 

INFORMATIONS 
www.sengager.fr 

INSCRIPTION 
Se rendre dans le CIRFA le plus proche :  

www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer 
 

 
 
 
 

co m m un ic a n t ,  f i n a nc i e r , 

informaticien, logisticien, linguiste, 

RH … Minimum niveau Bac+3 (18 

à 32 ans). 

 Volontaire Aspirant De l'Armée 

de Terre (VADAT) pour les élèves 

issus de certaines grandes écoles 

et universités qui ont terminé 

leurs études supérieures et qui 

recherchent une première 

expérience professionnelle. 

Niveau Bac +5. 

Officier sur titre, sur concours, pour 

rejoindre les officiers de carrière à 

l’issue de ses études. Minimum 

niveau Bac+5 (17,5 à 25 ans). 

 

PÉRIODE : toute l’année sur dossier 

et évaluations. 

 

CONDITIONS : 

- être de nationalité française ; 

- jouir de ses droits civiques ; 

- être apte médicalement. 

http://www.sengager.fr
http://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer
https://www.sengager.fr/recrutement-volontaire-aspirant-de-larmee-de-terre-2021
https://www.sengager.fr/recrutement-volontaire-aspirant-de-larmee-de-terre-2021
https://www.sengager.fr/recrutement-officier-sur-titre-lecole-speciale-militaire-de-saint-cyr

