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L’armée de Terre doit remplir en permanence le contrat 
opérationnel qui lui est fixé par le président de la République, 
chef des armées. Servant des équipements de haute 
technologie, ses hommes et ses femmes, par leur 
professionnalisme et leur disponibilité, lui donnent toute 
son efficacité et sa dynamique, centrées sur l’engagement 
opérationnel et la cohésion.

Assimilable dans sa structure à une grande entreprise, elle doit, pour 
atteindre ses objectifs, recourir à une large gamme de compétences 
professionnelles qui lui permettent de vous proposer plus d’une 
centaine de spécialités, tant dans les domaines du combat que dans 
des domaines plus techniques (informatique, réparation du matériel…). 
Ainsi, l’armée de Terre vous offre une expérience professionnelle riche 
ainsi qu’une aventure humaine dense, faite d’épanouissement personnel 
au service des autres.

Au 30 juin 2015, l’armée de Terre emploie 100 708 hommes 
et femmes répartis de la manière suivante :
›  Parmi les militaires, 11 % sont officiers, 31,5 % sous-officiers 

et 57,5 % militaires du rang.
›  75 % de cet effectif sert dans les forces opérationnelles.
›  Près de 16 000 réservistes opérationnels viennent les renforcer.
›  71 % des militaires sont des contractuels dont la limite des services, 

par contrats successifs, peut varier de 1 à 27 ans au plus, selon 
les catégories d’emploi.

Soldat avant tout, susceptible de partir en mission extérieure, vous 
deviendrez un militaire professionnel qui se verra offrir une aide  
à la reconversion possible après quatre ans effectifs de service.

ON NE NAÎT  
PAS SOLDAT,  

ON LE DEVIENT,  
POUR EXERCER 

UN MÉTIER 
HORS DU 

COMMUN, UTILE 
ET QUI A 
DU SENS.

92 608 
MILITAIRES

8 100
CIVILS
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LES FILIÈRES  
DE L’ARMÉE DE TERRE

MILITAIRES  
DU RANG

EVAT1 VDAT2

NIVEAU EXIGÉ Sans condition de diplôme. Sans condition de diplôme.

CONDITIONS D’ÂGE Avoir au moins 17 ans et demi 
et moins de 30 ans au moment 
de la souscription du contrat.

Avoir plus de 18 ans et moins 
de 26 ans à la date de signature 
du contrat.

ÉVALUATION Évaluation médicale, évaluations physique et psychotechnique, recrutement 
national sur dossier.

FORMATION 
INITIALE

Elle sera d’abord assurée dans un centre de formation initiale 
des militaires du rang (CFIM), puis au sein d’un régiment 
ou d’un organisme de formation spécialisé.

NIVEAU D’EMPLOI 
INITIAL

Personnel d’exécution de l’armée de Terre pour une durée initiale de 2, 3, 5, 8 
ou 10 ans (EVAT) ou 1 an renouvelable 4 fois (VDAT3) :
> combattant des forces, de la logistique, de la maintenance, 
des systèmes d’information et de communication, etc.

SOUS-
OFFICIERS

SOUS CONTRAT PUIS DE CARRIÈRE  
SOUS CONDITIONS

NIVEAU EXIGÉ Bac détenu, ou tout diplôme homologué niveau IV.

CONDITIONS D’ÂGE À partir de 17 ans et demi et moins de 29 ans à la signature du contrat,  
moins de 30 ans pour les musiciens.

ÉVALUATION Évaluation médicale, évaluations physique et psychotechnique,  
recrutement national sur dossier avec agréments techniques 
pour certains domaines.

FORMATION 
INITIALE

8 mois à l’école nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) de Saint-Maixent-
l’École, 3 à 12 mois de spécialisation dans le domaine choisi au recrutement.

NIVEAU D’EMPLOI 
INITIAL

Chef de groupe d’une équipe d’une dizaine de personnes que vous commandez  
et instruisez dans un domaine technique et dans le métier de soldat4.

OFFICIERS  
DE CARRIÈRE

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR (ESM) COËTQUIDAN
 EOFIA1 Voie CPGE2 OST3

NIVEAU MINIMUM 
EXIGÉ

Bac validé au plus tard le 
1er décembre de l’année 
de recrutement.

Bac. Bac+5 validé au plus 
tard le 1er décembre de 
l’année de recrutement.

CONDITIONS D’ÂGE 17 ans et 19 ans au plus 
le 1er janvier de l’année de 
recrutement.

22 ans au plus 
le 1er janvier de l’année 
de recrutement.

25 ans au plus 
le 1er janvier de l’année 
de recrutement.

ÉVALUATION -  Visite médicale, 
évaluation physique 
et psychotechnique.

-  Concours sur titres 
(entretien, évaluation 
sportive et épreuves 
académiques).

- Visite médicale.
-  Concours sur épreuves.

-  Visite médicale, 
évaluations physique 
et psychotechnique.

-  Concours sur 
titres (entretien et 
évaluation sportive).

FORMATION 
INITIALE

Formation initiale 
de 6 ans :
-  9 mois en France 
(4 mois à l’ESM 
+ 5 mois au centre de 
formation interarmées 
du renseignement, 
pour une formation 
linguistique)

-  5 ans en Allemagne 
(formation militaire 
et académique) 
+ spécialisation d’1 an 
en école de formation 
spécialisée.

Formation initiale 
de 3 ans à l’ESM,
+  spécialisation d’1 an
en école de formation 
spécialisée.

Formation initiale 
de 1 an à l’ESM
+  spécialisation d’1 an
en école de formation 
spécialisée.

NIVEAU D’EMPLOI 
INITIAL

Chef de section de combat (10 à 30 hommes et 3 à 5 véhicules ou chars, etc.) 
Officier de transmissions, etc.

1 Engagé volontaire de l’armée de Terre - 2 Volontaire de l’armée de Terre 
3 Possibilité d'accès au statut d'EVAT dès le 1er jour du 7e mois de service comme VDAT - 4 Contrat initial de 5 ans renouvelable. 1 Élève-officier en formation initiale en Allemagne - 2 Classes préparatoires aux grandes écoles - 3 Officier sur titres.
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S’ENGAGER COMME 
MILITAIRE DU RANG

Vous avez vocation à servir en opération 
à l’étranger comme à remplir des missions 
sur le territoire national. L’objectif poursuivi 
par l’armée de Terre est de recruter du personnel 
d’exécution ayant la possibilité de servir par 
contrats successifs, jusqu’à 27 ans de service.

POURQUOI ÊTRE ENGAGÉ 
VOLONTAIRE DE L’ARMÉE  
DE TERRE ?

En tant qu’EVAT, vous pourrez :
›  Découvrir le monde professionnel au travers 

d’une expérience unique (métier exercé, 
conditions de réalisation, lieu d’exécution).

›   Acquérir une expérience professionnelle 
atypique, soit nouvelle, soit dans le domaine 
d’emploi pour lequel vous disposez déjà 
d’une formation.

›  Acquérir une formation militaire et de spécialité, 
acquérir un savoir-être valable pour la vie.

›  Évoluer grâce aux possibilités d’avancement 
qui récompenseront votre travail, vos efforts 
et votre persévérance. Ceux qui en ont 
les aptitudes pourront être proposés 
pour une formation de sous-officiers, 
voire d’officiers.

COMMENT DEVENIR EVAT ?

LES CONDITIONS
›  Être de nationalité française.

›  Avoir au moins 17 ans et demi et moins de 
30 ans au moment de la souscription 
du contrat.

›  Avoir accompli la Journée Défense 
et Citoyenneté.

›  Jouir de vos droits civiques.
›  Avoir été reconnu apte médicalement.

LES ÉPREUVES DE SÉLECTION
›  Évaluation médicale d’aptitude.
›  Évaluation de la condition physique 

(test Luc Léger, tractions, parcours 
de coordination et d’agilité).

›  Évaluation des capacités intellectuelles, 
évaluations psychologique 
et comportementale.

Une commission nationale de recrutement 
se réunit pour procéder au choix des candidats.

LE PARCOURS PROFESSIONNEL
Après votre premier contrat (d’une durée de 2, 
3, 5, 8, ou 10 ans), vous pourrez, sous certaines 
conditions, renouveler successivement votre 
contrat pour atteindre au maximum 27 ans 
de service comme EVAT. Vous pourrez 
bénéficier d’un avancement au grade 
de caporal entre 2 et 5 ans de service puis 
de caporal-chef à partir de 4 ans de service 
(et tenir des responsabilités de chef d’équipe).

Entre 3 et 9 ans de service et entre 13 
et 15 ans de service, vous aurez, en fonction 

Engagé volontaire de l’armée de Terre, vous êtes un(e) citoyen(ne) 
français(e) au service de la nation, des Français et des populations. 

Ce métier d'action exige compétences, efficacité, rigueur et goût pour la vie 
en collectivité.

OFFICIERS  
SOUS  
CONTRAT

ENCADREMENT 
DES FORMATIONS 
Officier sous contrat 
encadrement - OSC/E

 
SPÉCIALISTE 

Officier sous contrat 
spécialiste - OSC/S

 
PILOTE 

Officier sous contrat 
pilote - OSC/P

NIVEAU 
EXIGÉ

- Titulaire de 120 ECTS -  Titulaire du diplôme 
niveau II (bac +3) validé.

-  Titulaire d’une licence 
(bac +3).

-  Ou titre classé au moins 
au niveau II.

Titulaire du bac général, 
technologique, ou 
professionnel ou d’un 
diplôme niveau IV validé.

CONDITIONS 
D’ÂGE

Moins de 32 ans le 1er jour du mois de la souscription du contrat.

ÉVALUATION -  Évaluation médicale, évaluations physique  
et psychotechnique.

- Sélection nationale sur dossier.

Évaluation médicale, 
évaluations physique 
et psychotechnique.
+  tests de sélection ALAT1.
+ aptitude spécifique.
Sélection nationale sur dossier.

FORMATION 
INITIALE

6 mois en école 
+  1er emploi en régiment
de 5 mois avant l’entrée 
en école de spécialité.

14 semaines en école. 19 semaines en école.

FORMATION 
COMPLÉMENTAIRE

1 an de spécialisation 
en école de formation 
spécialisée (selon la 
fonction opérationnelle2 
retenue lors de la décision 
de recrutement).

Formation d’adaptation 
d’une durée variable 
selon la spécialité 
du poste à occuper.

Formation de pilote
d’hélicoptère de 10 à 14 mois 
(école de Dax) 
+  formation de pilote 

d’hélicoptère de combat 
d’une durée variable selon 
le type d’appareil piloté 
(école du Cannet-des-
Maures).

NIVEAU 
D’EMPLOI 
INITIAL

Chef de section de combat 
10 à 30 hommes 
et 3 à 5 véhicules, blindés 
ou chars…
Contrat d’OSC de 7 ans 
en cas de réussite à 
la formation initiale, 
renouvelable à l’issue 
des 7 ans.

Officier traitant dans le 
domaine de spécialité 
de recrutement : 
finances, informatique, 
logistique…
Contrat d’OSC de 5 ans 
en cas de réussite à 
la formation initiale, 
renouvelable à l’issue 
des 5 ans.

Pilote d’hélicoptère 
de combat.
2 contrats de formation 
de 2 ans maximum en 
fonction de la spécialité 
puis un contrat d’OSC 
de 10 ans renouvelable.

1 Aviation légère de l’armée de Terre 
2 Fonctions opérationnelles existantes : aéromobilité, transmissions, génie, infanterie, train, cavalerie, matériel, artillerie.
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de vos résultats, des opportunités pour 
poursuivre votre parcours en tant que 
sous-officier (en 2014, 70 % des sous-officiers 
sont issus des militaires du rang), et exercer 
des responsabilités techniques et 
d’encadrement en qualité de chef 
de groupe. Certains recrutements officiers 
sont directement ouverts aux militaires 
du rang (officier sous contrat, concours 
de l’école militaire interarmes).

POURQUOI ÊTRE VOLONTAIRE 
DE L’ARMÉE DE TERRE ?

EN TANT QUE VDAT, VOUS POURREZ :
›  Découvrir le métier de soldat lors d’un 

contrat court (1 an renouvelable 4 fois) 
pour conforter votre souhait d’engagement.

›  Accéder au statut d’EVAT dès le 7e mois 
du premier contrat.

›  Vous avez vocation à servir sur le territoire 
national.

LES CONDITIONS
›  Être de nationalité française.
›  Avoir plus de 18 ans et moins de 26 ans 

à la date de signature du contrat.
›  Avoir accompli la Journée Défense 

et Citoyenneté.
›  Jouir de vos droits civiques.
›  Avoir été reconnu apte médicalement.

LES ÉPREUVES DE SÉLECTION
›  Évaluation médicale d’aptitude.
›  Évaluation de la condition physique 

(test Luc Léger, tractions, parcours 
de coordination et d’agilité).

›   Évaluation des capacités intellectuelles, 
évaluations psychologique 
et comportementale.

Une commission nationale de recrutement 
se réunit pour procéder au choix des candidats.

LE PARCOURS PROFESSIONNEL
Au 1er jour du 7e mois de service comme 
VDAT, vous pourrez, sous certaines conditions, 
postuler à une substitution de votre contrat 
VDAT, sans interruption de service, par un contrat 
d’EVAT qui prendra en compte vos services 
accomplis et vous amènera à 5 ans de service. 
Vos perspectives de parcours seront alors 
les mêmes que celles d’un EVAT.

Le contrat de VDAT peut être également 
renouvelé (4 renouvellements successifs 
au maximum).

LES FONCTIONS 
OPÉRATIONNELLES 
COMMUNES AUX EVAT  
ET VDAT

L’armée de Terre s’articule autour de 5 grandes 
fonctions opérationnelles et services. Faire 
le bon choix, c’est s’épanouir pleinement 
dans l’accomplissement du métier de soldat.

LE CONTACT
1.  La mêlée : il s’agit principalement 

des combattants de l’infanterie 
et des combattants sur chars et engins 
blindés de la cavalerie. Le soldat de la mêlée 
est un spécialiste du combat au contact 
direct de l’adversaire. Il est souvent engagé 
au milieu des populations. Il est équipé 
de moyens qui lui permettent une rapidité 
de déplacement et une puissance de feu 
importante.

2.  L’appui : il s’agit ici des artilleurs (canon 
ou défense anti-aérienne), des combattants 
du génie et de l’aviation légère de l’armée 
de Terre (hélicoptères). Le soldat des appuis 
facilite le travail des combattants de la 
mêlée en sécurisant leur zone d’action par 
des tirs à distance et en améliorant leur 
déplacement par l’ouverture de routes, la 
fermeture d’itinéraires ou le déminage.

LE SOUTIEN OPÉRATIONNEL
3.  Le soutien : le soldat du soutien est ici 

un combattant de la logistique, 
un spécialiste de la maintenance 
(mécanicien…) ou de l’appui au 
mouvement. Sa mission est d’apporter 
au combattant des matériels performants 
et en état de marche, de l’approvisionner 
en permanence et en tous lieux de produits   
de première nécessité (vivres, habillement, 
carburant, munitions…). Dans le domaine 
de la santé, l'assistant médical permet 
d’assurer le soutien santé au plus près des 
troupes sur le terrain.

4.  Le commandement renseignement : 
il s’agit principalement des combattants 
du renseignement (éclaireur…), et spécialistes 
des télécommunications (interception de 
signaux, brouillage, écoute…).

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.  L’administration ressources humaines : 

les militaires du rang qui en font partie 
sont des spécialistes en administration 
et en soutien quotidien du soldat (agent 
de restauration, musicien, brancardier 
secouriste, secrétaire).

Dans ces fonctions opérationnelles, 
de nombreux emplois sont proposés à 
l’exemple de :
›  Combattants de l’infanterie, combattants 

du génie, artilleurs, assistants médicaux, 
maîtres-chiens…

À l’intérieur de ces emplois, vous pourrez 
tenir des fonctions telles que :
›  Tireur char pour combattant de char.
›  Conducteur PL - VL - SPL pour combattant 

de la logistique.
›  Servant canon pour artilleur.
›  Magasinier pour agent logistique.
›  Mécanicien avionique dans le cadre 

de la maintenance en milieu aéroterrestre.

›  Agent de service cercle mess pour soutien 
de l’homme…

Une réorientation vers la fonction de soutien 
et d’administration au cours du parcours 
professionnel est envisageable à l’issue 
du premier contrat.

S ’ENGAGER  COMME M IL I TA IRE  DU  RANG
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S’ENGAGER COMME  
SOUS-OFFICIER

Sous-officier, vous êtes le ciment indispensable d’une armée 
de Terre moderne, vous êtes généralement chargé du commandement 

et de la formation  d’un groupe de soldats et de l’organisation 
de leurs activités. Vos compétences techniques s’exercent 

dans des domaines aussi variés que le combat, le suivi 
des matériels, les services administratifs ou techniques.

L’ÉCOLE NATIONALE 
DES SOUS-OFFICIERS 
D’ACTIVE (ENSOA)

L’ENSOA est d’abord une école de formation 
au commandement et au comportement. 
La formation à l’ENSOA s’achève par votre 
nomination au grade de sergent et vous donne 
accès à la formation technique. Vous choisirez 
votre première unité d’affectation en fonction 
de votre classement final. En école de 
spécialisation, vous vous perfectionnerez 
durant une période allant de 3 à 12 mois selon 
votre domaine d’emploi.

LE PARCOURS 
DE SOUS-OFFICIER

Sous-officier, vous exercez des responsabilités 
d’encadrement. Après la formation initiale 
à l’ENSOA, vous êtes affecté dans une unité 
ou un service pour exercer des responsabilités 
humaines, techniques et administratives, 
mettre en pratique ce que vous aurez appris 
et acquérir de nouvelles compétences.

LES DOMAINES D’EMPLOI

L’armée de Terre s’articule autour de 5 grandes 
fonctions opérationnelles et services. Faire 

le bon choix, c’est s’épanouir pleinement 
dans l’accomplissement du métier de soldat.
Liés entre eux, les domaines d’emploi 
permettent de réaliser efficacement 
des missions de défense du territoire 
et des intérêts français dans le monde : 
mêlée, appuis, soutien, commandement-
renseignement, administration-ressources 
humaines.

MÊLÉE
Regroupe tout le personnel spécialiste du combat 
au contact de l’adversaire. La mêlée est équipée 
de moyens qui permettent une grande mobilité 
et une puissance de feu importante. La cohésion 
joue un rôle essentiel dans le domaine de la 
maîtrise de la force et du contrôle du terrain. 
La mêlée est essentiellement constituée de 
combattants de l’infanterie et de membres 
d’équipages de chars.

APPUIS
Les appuis facilitent le travail des soldats 
de la mêlée en sécurisant leur zone d’action 
et en améliorant leur mobilité (ouverture 
de route, fermeture d’itinéraire, déminage, 
etc.). Les appuis regroupent les artilleurs, les 
combattants du génie et de l’aviation légère 
de l’armée de Terre.

SOUTIEN
Tous les combattants ont besoin de matériels 
performants et en état de marche. Il est vital 
qu’ils soient approvisionnés en permanence 
et en tous lieux (vivres, habillement, pièces 
détachées, carburant…). Ils doivent par ailleurs 
être secourus et soignés en cas de besoin. 
Toutes ces fonctions se retrouvent dans 
le domaine du soutien qui regroupe les soldats 
spécialistes de la maintenance, de la logistique, 
et des produits pétroliers.

COMMANDEMENT - RENSEIGNEMENT
Pour assurer une cohérence totale entre 
les différents groupes engagés sur le terrain 
et atteindre les objectifs fixés, les unités 
des forces terrestres ont besoin de communiquer 
pour connaître en permanence la situation 
des actions en cours et anticiper les manœuvres 
en fonction des intentions de l’adversaire. Le 
domaine du « commandement-renseignement » 
regroupe pour cela les soldats spécialistes 
des ondes hertziennes, de l’interception 
électromagnétique, des radiocommunications, 
du renseignement, etc.

ADMINISTRATION - RESSOURCES 
HUMAINES
Qu’il soit sur le territoire ou en opération 
extérieure, l’ensemble du personnel de l’armée 
de Terre doit être géré, administré et nourri.
Les militaires spécialistes de l’administration, 
de la gestion et des finances, ont en charge 
ces missions vitales pour l’armée de Terre : 
ils constituent le domaine « administration-
ressources humaines ».

ORIENTATIONS POSSIBLES

Vous suivrez, durant vos premières années 
de service, des cours et des stages qui 
conditionneront le bon déroulement 
de votre parcours professionnel.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ENGAGEMENT 
COMME SOUS-OFFICIER

›  Être de nationalité française.
›  Avoir entre 17 ans et demi et moins 

de 29 ans (moins de 30 ans pour les 
musiciens) au premier jour du mois 
de souscription du contrat et présenter 
les aptitudes requises.

SÉLECTION SUR DOSSIER

›  Détenir au minimum le bac ou tout  
diplôme homologué niveau IV.

›  Satisfaire aux épreuves de sélection.
›  Contrat initial de 5 ans renouvelable.

STATUT

Contractuel en début de parcours, vous 
pourrez prétendre à devenir sous-officier 
de carrière sous certaines conditions :
›  Avoir atteint le grade de sergent-chef.
›  Remplir les conditions de notation.
›  Être jugé apte sur les plans physique 

et sportif.
›  Être titulaire d’un brevet militaire 

du deuxième niveau (BSTAT)1. 

1  Brevet supérieur de technicien de l’armée de Terre.

70 % DES SOUS-OFFICIERS 
SONT ISSUS DU CORPS 

DES MILITAIRES DU RANG. 
L’ACCÈS AU STATUT D’OFFICIER 
EST POSSIBLE SOUS CERTAINES 

CONDITIONS À CHAQUE NIVEAU DE 
GRADE, TOUT AU LONG 

DU PARCOURS PROFESSIONNEL.
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S’ENGAGER  
COMME OFFICIER

Officier, vous êtes un cadre de haut niveau, spécialiste de domaines très 
variés, chargé de former et d’encadrer les soldats de l’armée de Terre.

Chef militaire doté d’un fort charisme, 
vous êtes avant tout passionné par 
les relations humaines afin de commander 
vos subordonnés avec justice et d’optimiser 
le travail collectif pour toutes les missions 
dont vous avez la responsabilité. Homme 
ou femme de terrain aussi bien que de 
conception, vous suivez par ailleurs, tout 
au long de votre cursus professionnel, une 
formation permanente qui vous destine à tenir 
des postes de haute responsabilité. Serviteur 
loyal de votre pays, vous vous devez, en 
permanence, d’être 
un homme d’action, de réflexion 
et de décision.

Après votre formation initiale à Coëtquidan, 
vous êtes affecté en unité combattante ou 
dans un état-major.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous, si vous 
désirez servir comme officier (en plus des 
opportunités de recrutement interne parmi 
les sous-officiers ou les militaires du rang) :

OFFICIER DE CARRIÈRE

3 modes d’accès à l’école spéciale militaire 
de Saint-Cyr (ESM) :

 EOFIA - CONCOURS SUR TITRES POUR 
6 ANS DE SCOLARITÉ
Les conditions :
›  Être titulaire ou en cours d’obtention du bac 

(ou équivalent de l’Union Européenne)1.

›   Avoir 19 ans au plus le 1er janvier de l’année 
de recrutement, avoir été reconnu apte 
médicalement.

›  Avoir effectué sa JDC.
›  Maîtriser l’allemand et l’anglais (niveau 

AbiBac ou B2).

Élève-officier en formation initiale 
en Allemagne (EOFIA), vous effectuerez 
un stage préparatoire de formation militaire 
et linguistique d’un peu moins d’un an, 
aux écoles de Coëtquidan et au centre 
de formation interarmées du renseignement 
(CFIAR). Ensuite, vous suivrez une formation 
militaire d’officier d’une durée de 15 mois, 
au sein de la Bundeswehr en Allemagne. 
Enfin, vous terminerez par une formation 
universitaire de 4 ans à l’université 
de la Bundeswehr d’Hambourg sanctionnée 
par l’obtention d’un master européen.

CPGE - CONCOURS SUR ÉPREUVES 
À BAC+2 (ISSUS DES CPGE, CONCOURS 
OUVERTS AUX TITULAIRES D’UN BAC) 
POUR 3 ANS DE SCOLARITÉ
Grande école, l’ESM de Saint-Cyr propose, 
durant trois années, un enseignement 
pluridisciplinaire comprenant la formation 
à l’exercice du commandement, l’acquisition 
d’une culture générale niveau bac+5 ainsi 
qu’un entraînement physique soutenu. 
À l’issue de ces trois années, vous serez formé 
durant un an dans l’école d’application 
de la fonction opérationnelle que vous 
choisirez dans l’ordre de classement de votre 

1 Au plus tard l’obtenir le 1er décembre de l’année du recrutement.

sortie. L’âge requis est de 22 ans au plus 
au 1er janvier de l’année du concours.

OST - CONCOURS SUR TITRES  
À BAC+5 POUR 1 AN DE SCOLARITÉ
Cette possibilité d’entrée à Saint-Cyr vous 
est ouverte, si vous êtes âgé de 25 ans au 
plus le 1er janvier de l’année de recrutement, 
titulaire d’un diplôme du 3e cycle de 
l’enseignement supérieur au plus tard 
le 1er décembre de cette même année 
de recrutement. Admis sur titre, après 
présélection sur dossier, puis épreuves 
de sélection devant un jury, vous poursuivrez 
une scolarité d’un an à Saint-Cyr, avec le grade 
de sous-lieutenant, avant de rejoindre l’école 
de la spécialité que vous aurez choisie 
en fonction de votre classement.

SCOLARITÉ À SAINT-CYR
L’ensemble de la scolarité se fait 
par semestre :
›  Deux semestres de formation militaire 

pour tous les saints-cyriens, quel que soit 
leur mode d’intégration.

›  Quatre semestres de formation universitaire 
pour ceux issus des CPGE.

L’ensemble de la scolarité donne accès, selon 
la filière d’enseignement suivie, soit à un titre 
d’ingénieur, soit au grade de master et permet 
d’obtenir le diplôme de l’ESM validé bac+5.

LA SCOLARITÉ À SAINT-CYR

PROGRAMME CPGE 1re année 1er semestre 
Intégration, formation militaire 
chef de groupe

2e semestre 
Formation générale

2e année 3e semestre
Enseignement spécifique

4e semestre
Enseignements optionnels

3e année 5e semestre 
International

6e semestre 
Autonomie et aguerrissement, 
formation militaire chef de 
section

BAC+5 3e année 1er semestre
Intégration, formation militaire 
chef de groupe

6e semestre
Autonomie et aguerrissement, 
formation militaire chef de 
section
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LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

›  Apporte un renfort sur des missions 
importantes, de longue durée ou nécessitant 
un savoir technique très spécialisé.

›  Assure une relève sur les missions remplies 
sur le territoire national, quand les forces 
d’active sont mobilisées à l’extérieur 
des frontières.

›  Peut participer aux opérations extérieures 
sous certaines conditions.

L’armée de Terre recrute environ 
5 000 réservistes opérationnels chaque année. 
En 2014, un militaire de l’armée de Terre sur 
sept est réserviste.
Pendant une trentaine de jours par an 
en moyenne, le réserviste revêt la tenue 
militaire pour rejoindre une unité 
opérationnelle de l’armée de Terre.

Soldat, sous-officier ou officier à part entière, 
le réserviste reçoit une formation puis 
un entraînement adapté à son emploi (vie 
sur le terrain, exercices de tir, apprentissage 
des missions communes de l’armée de Terre, 
secourisme, sport…), qui lui permet d’assurer 
pleinement des missions opérationnelles au 
même titre qu’un militaire d’active : manœuvres 
ou exercices, missions de sécurité (Vigipirate), 
opérations de secours à des populations 
sinistrées…
Il peut également apporter son expertise dans 
des domaines où l’armée de Terre connaît des 

besoins particuliers, comme l’adduction d’eau 
dans un pays en voie de reconstruction, ou 
bien la traduction et la communication dans 
des langues rares pour faciliter les échanges 
avec les populations locales.
Pour intégrer la réserve en qualité d’officier 
(voie commandement) et de sous-officier, 
suivre une période militaire « supérieure » est 
indispensable. Le statut d'officier de réserve 
(voie état-major) est accessible à bac+5.

APPORT DU MÉTIER DE 
MILITAIRE DANS LE CIVIL

Être militaire de réserve vous apporte un 
enrichissement personnel et professionnel qui 
valorise ainsi vos compétences civiles.
Les unités de réserve organiques, au sein 
des régiments, comprennent :
›  Des unités d’intervention de réserve (UIR), 

intégrées aux régiments d’active (une par 
régiment). Elles ont surtout vocation, du fait 
de leur organisation et de leur équipement, 
à assurer des missions de sécurité intérieure

›  Des unités spécialisées de réserve (USR), 
qui participent à la mission de leur 
régiment, au même titre que les unités 
professionnelles (USR circulation, 
renseignement, maintenance, etc.)

Pour en savoir plus, consultez le site 
www.reserve.sengager.fr ou contactez le centre 
de recrutement (CIRFA) le plus proche.

S’ENGAGER  
DANS LA RÉSERVE

La réserve opérationnelle est composée de citoyens, hommes et femmes, 
volontaires, qui, parallèlement à leurs études, leur métier et leur vie 

de famille, acceptent de consacrer une partie de leur temps à servir leur pays. 
Ils constituent le renfort indispensable d’une armée professionnelle moderne.

OFFICIER SOUS CONTRAT (OSC)

Officier sous contrat, vous êtes recruté sur 
dossier, titulaire au minimum d’un bac 
(en fonction de la filière de recrutement, voir 
ci-dessous) et âgé de moins de 32 ans. Vous 
pouvez vous engager (contrats renouvelables), 
soit dans la filière « encadrement des 
formations », soit dans la filière « spécialiste » 
ou la filière « pilote ».

FILIÈRE « ENCADREMENT 
DES FORMATIONS »
Ouverte aux titulaires de 120 crédits ECTS 
(BTS,DUT…), elle permet d’assumer des 
responsabilités d’encadrement et de 
commandement sur le terrain. L’engagement 
dans le cadre de la filière « encadrement des 
formations » se concrétise après la formation 
initiale par la signature d’un 1er contrat  
de 7 ans.

FILIÈRE « SPÉCIALISTE »
Ouverte aux bac+3 minimum dans une spécialité 
correspondant à un besoin de l’armée de Terre, 
elle vous permet d’exercer immédiatement 
vos compétences techniques dans des domaines 
très variés. D’une durée de 5 ans et 1 jour, 
le premier contrat d’OSC/S vous offre, 
jeune diplômé, une première expérience 
professionnelle dans votre spécialité. Candidat 
de la filière « spécialiste », vous serez reçu 
en amont de votre recrutement en entretien 
par votre futur employeur si vous êtes 
présélectionné.

FILIÈRE « PILOTE »
Ouverte aux jeunes gens titulaires d’un bac au 
minimum, elle permet l’emploi de pilote 
d’hélicoptère de combat au sein de l’aviation 
légère de l’armée de Terre (ALAT). Vous êtes 
recruté, à l’issue de votre formation de pilote 
d’hélicoptère de combat pour un premier 
contrat d’une durée de 10 ans. Vous vous 
destinez par la suite à occuper les fonctions  
de chef de bord, voire de moniteur et/ou 

de chef de patrouille jusqu’à 20 ans de contrat 
(durée maximum du deuxième contrat de 10 ans). 
Les meilleurs d’entre vous pourront commander 
une escadrille de vol (en moyenne 20 pilotes 
et 8 hélicoptères).

L’engagement en qualité d’officier sous 
contrat dans l’armée de Terre vous permet, 
après avoir acquis un niveau de compétences 
universitaires et techniques, de valider 
une première expérience professionnelle 
et humaine. Outre le commandement 
des hommes, vous vivez ainsi une aventure 
riche et unique. Valorisé par les exigences 
et la diversité de l’environnement militaire, 
vous acquérez de solides savoir-faire qui vous 
rendront très compétitif dans le secteur civil 
lors de votre reconversion.

PERSPECTIVES ET PARCOURS
À l’issue de son premier contrat, l’officier sous 
contrat exprime ses souhaits. Si sa manière 
de servir a donné satisfaction, et en fonction 
des besoins, il peut :
›  Voir son contrat renouvelé dans la limite 

de 20 ans (Les OSC/E doivent détenir 
la formation d’état-major, afin d’acquérir 
les compétences pour servir au sein 
d’états-majors opérationnels et organiques).

›  Solliciter l’intégration (pour devenir 
officier de carrière au grade de capitaine/
commandant). Accessible pour les meilleurs 
sous conditions.

RECRUTEMENT INTERNE
Par ailleurs, 70 % des officiers de carrière 
sont issus, soit du corps des sous-officiers ou 
des militaires du rang.

1 École militaire interarmes.
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Des informations générales, civiques 
et de Défense sont également dispensées 
pour vous renseigner sur les enjeux 
de la Défense nationale, sur le métier de soldat 
et de cadre de l’armée de Terre, ainsi que sur la 
réserve opérationnelle.

En vous donnant l’occasion de vivre une 
première expérience militaire exaltante 
et enrichissante au sein des régiments, 
le dispositif des PM participe au recrutement 
en vous permettant d’éprouver votre envie 
de rejoindre les rangs de l’armée de Terre.

De nombreuses périodes militaires sont 
proposées tout au long de l’année dans toute 
la France aux jeunes désireux d’un premier 
contact réel avec l’armée de Terre.

LA PM « DÉCOUVERTE »

D’une durée de 3 à 10 jours.

LES PM DE 
PERFECTIONNEMENT

›  La PM « supérieure », d’une durée 
de 19 jours.

›  La PM « spécialisée », de 10 jours minimum, 
pouvant aller jusqu’à 30 jours.

›  La PM « parachutiste » d’une durée 
de 12 jours, réservée aux élèves des 
classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) inscrits dans les lycées militaires. 

Environ 50 places sont réservées aux CIRFA.
La population ciblée a vocation à être 
recrutée dans une unité aéroportée.

›  La PM « parachutiste forces spéciales », 
d’une durée de 12 jours, est réservée 
exclusivement aux candidats déjà évalués 
postulant pour certains recrutements EVAT 
des forces spéciales. 
Les stagiaires ayant satisfait à l’ensemble 
du stage suivi seront détenteurs du brevet 
prémilitaire de parachutiste.

LES CONDITIONS 
D’ADMISSION

La nationalité française est requise pour toutes 
les périodes militaires. Vous devez par ailleurs :
›  Être âgé de 16 ans révolus et de moins 

de 30 ans (avec autorisation du tuteur légal 
pour les mineurs).

›  Être titulaire de l’attestation de recensement.
›  Être reconnu apte médicalement .

LES AVANTAGES D’UNE 
PÉRIODE MILITAIRE

Pour le recrutement en qualité d’officier 
et de sous-officier, la réalisation d’une période 
militaire « supérieure » est souhaitable, voire 
indispensable suivant les spécialités choisies.

Pour intégrer la réserve en qualité d’officier 
et de sous-officier, la réalisation d’une période 
militaire « supérieure » est indispensable.

LES PÉRIODES MILITAIRES

D’une durée limitée, les périodes militaires (PM) sont 
des « stages d’immersion » destinés à vous faire découvrir 

l’armée de Terre, par des activités physiques et à caractère militaire, 
en développant votre goût de l’effort et en vous initiant 

aux techniques et aux connaissances de base du militaire. 

PARCOURS  ET  F I L IÈRES
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LES GRADES 
 DE L’ARMÉE DE TERRE

RETOUR À LA VIE CIVILE  
ET RECONVERSION

Il est également indispensable de déposer votre CV sur le site reconversion de la Défense et d’y 
consulter les offres d’emploi : www.defense-mobilite.fr

NOTES

Au terme de votre contrat et sous réserve de réunir 4 années effectives 
de service, vous pouvez bénéficier du dispositif d’aide à la reconversion.

OFF IC IERS

Aspirant Sous-lieutenant Capitaine

Commandant Lieutenant-colonel Colonel

SOUS-OFF IC IERS

Sergent Sergent-chef Adjudant Adjudant-chef Major

MIL I TA IRES  DU  RANG

1re classe Caporal Caporal-chef Caporal-chef 
de 1re classe

Soldat

AUCUN
SIGNE 

DISTINCTIF

OFF IC IERS  GÉNÉRAUX

Général de brigade Général de division Général de corps 
d’armée

Lieutenant

Général d’armée
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RÉMUNÉRATIONS

EVAT

SOLDE
Soldat/caporal/caporal-chef 1 315,38 euros

PRIME
Engagement initial  
d’au moins 3 ans  1 067,14 euros

VDAT 

SOLDE
Soldat   727,62 euros
Caporal   750,30 euros
Caporal-chef  784,22 euros
Sergent   818,27 euros
Aspirant (VADAT)  847,92 euros  
  

SOUS-OFFICERS 

SOLDE 
Sergent    1 315,38 euros
Sergent-chef   1 503,54 euros
Adjudant     1 813,31 euros
Adjudant-chef   2 196,49 euros
Major    2 275,08 euros

OFFICERS SAINT-CYR 

SOLDE 
1re année    1 326,16 euros
2e année    1 386,32 euros
3e année   1 559,68 euros

OSC 

SOLDE 
Sous-lieutenant  1 689,19 euros
Lieutenant   1 852,81 euros
Capitaine    2 458,93 euros
Commandant  3 219,87 euros
Lieutenant-colonel   3 521,08 euros

Toutes les rémunérations1 sont exprimées en euros nets. Elles sont calculées 
pour un célibataire sans enfant à charge, au premier échelon de solde, logé 

gratuitement2, contributions sociales et retenue pension de retraite déduites 
(hors primes de qualification particulière). À ces soldes de base peuvent 

s’ajouter des indemnités selon la situation familiale, l’affectation géographique...

RÉMUNÉRATIONS

1 Taux en vigueur au 1er janvier 2016.
2 Sauf pour les OSC et les sous-officiers hors SGT échelle 3.
NB : Ces données ne sont pas contractuelles.

LE CODE DU SOLDAT

- I -
Au service de la France, le soldat lui est entièrement dévoué,  

en tout temps et en tout lieu.

- II -
Il accomplit sa mission, avec la volonté  

de gagner et de vaincre et si nécessaire au péril de sa vie.

- III -
Maître de sa force,  il respecte l’adversaire  

et veille à épargner les populations.

- IV -
Il obéit aux ordres, dans le respect des lois  

et des conventions internationales.

- V -
Il fait preuve d’initiative  

et s’adapte en toutes circonstances.

- VI -
Soldat professionnel, il entretient ses capacités intellectuelles et physiques 

 et développe sa compétence et sa force morale.

- VII -
Membre d’une équipe solidaire et fraternelle,  

il agit avec honneur, franchise et loyauté.

- VIII -
Attentif aux autres et déterminé à surmonter les difficultés, 

il œuvre pour la cohésion et le dynamisme de son unité.

- IX -
Il est ouvert sur le monde et la société,  

et en respecte les différences.

- X -
Il s’exprime avec réserve pour ne pas porter atteinte  à la neutralité des armées  

en matière philosophique, politique et religieuse.

- XI -
Fier de son engagement,  il est toujours partout un ambassadeur  

de son régiment, de l’armée de Terre et de la France.
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