PARTENARIAT
GRANDES ÉCOLES

PARTENARIAT GRANDES ÉCOLES
(PGE)
Réservé aux élèves issus de certaines grandes écoles sélectionnées
annuellement par la sous-direction recrutement de la direction des ressources
humaines de l’armée de Terre, ce stage vous permet de vivre une immersion
riche au sein des forces tout en validant une partie de votre scolarité (par
l’attribution de crédits ECTS).
Prévu de mi-février à fin juillet, ce stage permet à 30 étudiants sélectionnés par
la sous-direction recrutement de développer :
› L’aptitude au commandement.

›

L’aptitude à la gestion du stress et à la prise de décision en situation
d’urgence.
› L’esprit d’équipe et le goût de l’effort. Les étudiants retenus percevront une
rémunération d’environ 800 € nets par mois.
Ce stage se décompose en 3 temps forts :
› 6 semaines de formation initiale aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

› 4 semaines en école d’application (artillerie, infanterie, arme blindée cavalerie
ou génie).
› 14 semaines en régiment (2e REP, 13e RDP, RICM…).
Fin juillet, les stagiaires participeront à la cérémonie du Triomphe des écoles de
Saint- Cyr Coëtquidan. Il est possible de poursuivre son engagement dans la
réserve opérationnelle au grade de sous-lieutenant.

CONDITIONS DE CANDIDATURE :
› Être titulaire du master 1 avant le début de la formation, ou en cours de
master 2.
› Être inscrit dans une des écoles partenaires.
› Être de nationalité française.
› Être en règle avec les obligations du Service national (recensement et JDC).
› Être apte médicalement.
› Être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus (à la date de dépôt de
candidature).
› Ne pas avoir été condamné à la perte des droits civiques, à l’interdiction
d’exercer un emploi public, ou à une peine d’emprisonnement ferme.

ÉTAPE 1 : PHASE DE PRÉSÉLECTION :
Juin > mi-octobre
Le candidat adresse par mail un dossier réduit à la sous-direction recrutement
: drhat-sdr-rec-off.chef.fct@intradef.gouv.fr
Vous finalisez vos études supérieures (4e ou 5e année en cours) ?
Vous recherchez un stage valorisant et enrichissant sur le plan humain ?
Vous vous sentez une âme de manager et souhaitez développer votre
leadership ?
Le stage de 6 mois que vous propose l’armée de Terre est fait pour vous.
Ce dossier comprend :
› Un CV.
› Une lettre de motivation.
› Une copie du diplôme (ou attestation de détention du niveau master).
› Une fiche de candidature disponible sur le site sengager.fr ou auprès du
correspondant de votre école.

ÉTAPE 2 : PHASE DE SÉLECTION
Mi-octobre > fin novembre
Les candidats présélectionnés doivent prendre contact avec le centre de
recrutement (CIRFA) de proximité afin de passer les épreuves de sélection :
› Épreuves sportives.
› Test psychotechnique.
› Anglais.
› Entretien.
La sous-direction recrutement actualise son étude des candidats en intégrant
les résultats obtenus puis édite la liste des étudiants retenus (diffusion midécembre).
.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Contactez votre centre de recrutement (CIRFA).

