FUTUR OFFICIER,
VOUS ALLEZ DEVENIR
UN CHEF MILITAIRE AVEC DE HAUTES
RESPONSABILITÉS.
VOUS SEREZ UN CADRE SUPÉRIEUR
À LA TÊTE DE SOLDATS. FEMME OU HOMME
D’ACTION, DE RÉFLEXION ET DE DÉCISION,
VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE LA VOIE
GÉNÉRALISTE OU CELLE
DE SPÉCIALISTE.

LES OFFICIERS SONT RECRUTÉS TOUTE L’ANNÉE.
VOICI LES CONDITIONS COMMUNES À TOUS
LES RECRUTEMENTS OFFICIERS :
• Être de nationalité française
• Avoir un Bac + 2 minimum
• Avoir accompli la Journée Défense et Citoyenneté
• Avoir été reconnu apte médicalement
lors des évaluations

VOIE
COMMANDEMENT
› Aérocombat
› Artillerie
› Chars de combat
› Infanterie
›Informatique et
Télécommunications
› Logistique et Transports
› Administrations et services
› Maintenance
› Renseignement

VOIE
SPÉCIALISTE

POUR PLUS
D’INFOS
ET PRENDRE RENDEZ-VOUS
OFFICIER
Vous pouvez également poser vos questions à nos soldats
dans la rubrique « ambassadeurs » de notre site.

Pour suivre l’actualité recrutement de l’armée de Terre
@ARMEEDETERRERECRUTE

500 POSTES

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE CENTRE
DE RECRUTEMENT LE PLUS PROCHE

COMMANDEMENT
OU
SPÉCIALISTE
NIVEAU BAC+2 ET PLUS

› Communication
› Comptabilité finance
› Histoire
› Informatique
› Logistique
› Psychologie
› Renseignement
› Ressources Humaines
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OFFICIER DE
CARRIÈRE
ACCÈS SUR CONCOURS

CDI

APRÈS UNE
CLASSE PRÉPA

Le recrutement sur épreuves se déroule à l’issue d’un
cursus post-BAC via une classe préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) en sciences (MP, PC, PSI), lettres (ENS
de Lyon) ou sciences économiques et sociales (ECE).
Vous intégrerez alors l’École spéciale militaire (ESM) de
Saint-Cyr Coëtquidan en 1re année, pour une durée de 3
ans.
› 22 ans ou moins au 1er janvier de l’année du concours
› Inscription auprès des banques d’épreuves écrites
(BEL, BCE, CCP)
› Ne pas s’être présenté plus de 3 fois

OFFICIER SOUS
CONTRAT
OFFICIER d’encadrement (OSC/E)

ACCÈS SUR CONCOURS

TITULAIRE
BAC + 5

Vous pouvez vous présenter au concours sur titres de
l’ESM Saint-Cyr. Vous intégrerez l’école en 3e année pour
une durée de 1 an. Présélection sur dossier et admission
sur épreuves.
› BAC + 5 validé au 1er décembre de l’année
de recrutement
› Moins de 25 ans au 1er janvier de l’année du concours
› Déposer le dossier avant la mi-janvier
› Ne pas s’être présenté plus de 3 fois

L’ESM Saint-Cyr : la grande école du commandement
Une formation pluridisciplinaire (académique, militaire,
éthique et humaine) pour acquérir des compétences
solides mêlant discipline, autonomie, ouverture d’esprit,
culture, éthique et déontologie.
L’ESM, titulaire du label «grande école», délivre
un diplôme conférant le grade de master ou le titre
d’ingénieur.

TITULAIRE
BAC + 3

Vous êtes un spécialiste de haut niveau maîtrisant
les connaissances et/ou technologies les plus avancées
dans l’un des domaines de spécialité : l’informatique
et les télécommunications, la logistique, la maintenance,
les ressources humaines ou la communication…
À l’issue de votre recrutement, vous intégrerez l’ESM pour
une durée de 4 mois puis rejoindrez votre affectation.
› Bac + 3 minimum  
› Sur dossier
› Moins de 32 ans
› 5 ans de contrat renouvelable jusqu’à 20 ans
et passerelles pour basculer en CDI

OFFICIER pilote (OSC/P)

Lors des évaluations, nous testerons
vos capacités physiques, vos aptitudes
médicales et psychotechniques
nécessaires pour occuper votre futur
poste.

TITULAIRE
BAC + 2

Le recrutement se fait sur dossier après l’étape
des évaluations. Vous intégrerez ensuite l’ESM
pour une année de formation au commandement.
S’ensuivra une année de formation de spécialité
avant de prendre la tête d’une trentaine de soldats.
› Bac + 2 minimum
› Moins de 32 ans
› 7 ans de contrat renouvelable jusqu’à 20 ans de service
et passerelles pour basculer en CDI

OFFICIER spécialiste (OSC/S)

LES ÉVALUATIONS

TITULAIRE
BAC

Vous pouvez aussi rejoindre l’aviation légère de l’armée
de Terre, après avoir effectué une série de tests
spécifiques.
› Moins de 32 ans
› Plus d’informations sur ce cursus particulier sur notre
site sengager.fr

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Dès le recrutement
et jusqu’à la fin de
votre engagement,
un responsable des
ressources humaines
vous suit avec des points
d’étapes réguliers.

LES GRADES
D’OFFICIER

COLONEL
LIEUTENANT-COLONEL
COMMANDANT
CAPITAINE
LIEUTENANT
SOUS-LIEUTENANT
ASPIRANT

LA RECONVERSION
DÉFENSE
MOBILITÉ
L’agence de reconversion Défense Mobilité
accompagne votre retour à la vie civile.

FORMATIONS DANS
LE CIVIL
Votre savoir-faire et surtout votre savoir-être sont
reconnus et recherchés.

70

certifications
professionnelles
compatibles dans
le civil.

