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UN ENGAGEMENT 
UNE MISSION

Vous allez devenir soldat.  
Ce choix est celui d’un métier 
utile, qui a du sens. Un projet 
professionnel ambitieux dont 
vous pourrez être fier demain. 
Engagé pour la France, vous 
rejoindrez aussi une formation 
qui vous apportera un savoir-
être valable pour toute votre 
vie. Vous y découvrirez un 
univers hors du commun au 
sein duquel l’escalier social et 
les évolutions professionnelles 
sont une réalité pour quiconque 
prouve sa valeur et  
sa motivation.

La volonté   
et la détermination  

à progresser

LE MÉRITE

Au quotidien, pour 
protéger votre pays, 

vos concitoyens,  
les populations 

étrangères et vos 
camarades en 

mission

LE DÉVOUEMENT

Et l’esprit  
de cohésion

LA FRATERNITÉ

La recherche 
constante 

d’excellence et de 
rigueur dans toutes  

vos missions

L’EXIGENCE

Sans distinction 
 de sexe, de religion  

ou d’origine

L’ÉQUITÉ

S’entraîner à agir en situation  
de crise et donner le meilleur  

de vous-même

LE DÉPASSEMENT 
DE SOI

DES VALEURS 
AU QUOTIDIEN

SOLDAT EST  
UN MÉTIER  
RÉSERVÉ 
AUX HOMMES

FAUX
Plus de 13 900 femmes s’épanouissent dans l’armée de Terre, 
accédant comme les hommes à de hautes responsabilités. 
L’armée de Terre française est aujourd’hui l’une des armées  
les plus féminisées au monde. L’égalité de salaire et de traitement 
est garantie.

ON NE PEUT  
PAS PRÉVOIR  
LES RISQUES  
DU MÉTIER  
DE SOLDAT

FAUX
Les risques existent mais 
sont connus et anticipés. 
Vous suivrez un 
entraînement physique  
et psychologique pour 
apprendre à mesurer, 
analyser, gérer et limiter ces 
risques avant toute mission. 
L’expérience, la cohésion  
et la fraternité entre  
soldats seront un atout 
supplémentaire face  
aux risques.
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LE PARCOURS DE  
RECRUTEMENT

JE M’INFORME  
SUR LES EMPLOIS
› SUR SENGAGER.FR (RENSEIGNEMENTS  
ET PRISE DE RDV EN CIRFA)

JE DÉPOSE  
MA CANDIDATURE
› EN CIRFA AVEC VOTRE CONSEILLER

02

Vous rencontrez votre conseiller pour exprimer 
vos motivations. Il répondra à vos questions, 
vous détaillera l’offre armée de Terre,  
les formations, les possibilités d’évolution  
et vous guidera. Il reste à votre écoute tout  
au long de votre parcours de recrutement.

Vous réunissez vos pièces justificatives.  
Votre conseiller construit ensuite le dossier  
avec vous et vous remet des premiers 
documents d’information répondant à bon 
nombre de vos questions. Votre espace 
rendez-vous personnel est ouvert, vous y 
retrouverez les différentes rencontres 
programmées en CIRFA.

CONVOCATION
Dès que votre 
dossier est 
complet et que 
vous êtes prêt pour 
les évaluations, 
votre conseiller 
vous donne une 
convocation.

PRÉPARATION
Retrouvez toutes les informations utiles 
pour votre évaluation sur sengager.fr  
et de nombreux tutoriels pour préparer 
les tests sportifs via nos programmes 
personnalisés sur YouTube, Facebook  
et Instagram.

JE PASSE LES 
ÉVALUATIONS
›  5 CENTRES : VINCENNES, LYON, RENNES, 

BORDE AUX OU NANCY

03
Vous passez 2 jours d’épreuves dans l’un des 
5 centres d’évaluation (le déplacement et 
l’hébergement sont pris en charge par l’armée  
de Terre). Cette étape détermine votre potentiel  
et permet de vous orienter au mieux avec :
› un bilan médical ;
›  des tests sportifs et psychotechniques ;
› un entretien individuel ;
›  des séances d’information sur le métier  

de soldat et les emplois de l’armée de Terre.01

JE DEVIENS 
SOLDAT
›  CÉRÉMONIE DE SIGNATURE ET DÉPART  

EN RÉGIMENT

06 LA CÉRÉMONIE DE SIGNATURE
En signant votre contrat, vous vous engagez 
officiellement dans la vie militaire.  
Suivant votre grade, vous intégrez : 
› un régiment et un CFIM1 pour les militaires du rang ;
› l’ENSOA2 pour les sous-officiers ;
›  les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan pour  

les officiers. 

J’ATTENDS LE 
RÉSULTAT DE  
LA COMMISSION

05
Vos résultats sont arrivés en CIRFA.  
Votre conseiller vous en informe et réajuste 
votre projet si nécessaire.

J’AJUSTE  
MON PROJET
› ENTRETIEN EN CIRFA

04
Suivant vos premiers choix et selon vos résultats 
d’évaluation, votre conseiller vous guidera.
Le dossier final est envoyé en commission.
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1. CENTRE DE FORMATION INITIALE DES MILITAIRES DU RANG 

2. ÉCOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D’ACTIVE 
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LES DOMAINES  
D’ACTIVITÉ
A la suite du passage des 
évaluations, correspondant 
à l’étape 3 du parcours de 
recrutement, vous devrez 
choisir 1 à 3 domaines pour 
votre futur emploi.

PARTIE 2 — ÊTRE SOLDAT 

SOLDAT FRANÇAIS,  
JE M’ENGAGE À SERVIR MON PAYS.

1

EN TOUTES CIRCONSTANCES, 
JE ME CONDUIS AVEC HONNEUR, 

COURAGE ET DIGNITÉ.

2

TOUJOURS DISPONIBLE 
ET DISCIPLINÉ, 

JE SUIS EXEMPLAIRE 
DANS MON COMPORTEMENT 

COMME DANS MA TENUE.

3

RESPECTUEUX  
DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS, 

JE M’EXPRIME AVEC LA RÉSERVE 
QU’EXIGE MON ÉTAT MILITAIRE.

4

LOYAL À MES CHEFS ET DÉVOUÉ 
À MES SUBORDONNÉS, 

J’OBÉIS AVEC CONFIANCE 
ET JE COMMANDE AVEC EXIGENCE 

ET BIENVEILLANCE.

5

AÉROCOMBAT
›  Maintenance aéronautique 
›  Contrôle aérien 
›  Météorologie
›  Préparation de vols 

d’hélicoptères
›  Pilotage d’hélicoptères

ARTILLERIE

CHARS DE COMBAT

INFANTERIE

INFORMATIQUE ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
›  Cybersécurité 
›  Informatique
›  Télécommunications

LOGISTIQUE ET TRANSPORTS 
›  Escorte routière
›  Logistique aéroportée 
›  Transport routier 
›  Gestion carburant
›  Soutien pétrolier

FORCES SPÉCIALES

ADMINISTRATIONS ET SERVICES
›  Secrétariat 
›  Comptabilité et finance
›  Ressources humaines 
›  Juridique 
›  Communication

MAINTENANCE 
›  Maintenance thermique 
›  Mécanique véhicule- 

Maintenance armement 
›  Maintenance électronique  

et optronique 
›  Gestion des matériels  

de maintenance 
›  Gestion des munitions 
›  Maintenance parachutes

RENSEIGNEMENT 
›  Géographie 
›  Prise et analyse d’images 
›  Guerre électronique 
›  Analyse communications 
›  Traitement du renseignement 

humain 
›  Exploitation du renseignement 

GÉNIE DE COMBAT ET BTP
›  BTP 
›  Combat du génie 
›  Plongée 
›  Distribution d’électricité

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION 
›  Sécurité civile 
›  Pompiers armée de Terre  

et BSPP
›  Protection NBC

RESTAURATION 

SANTÉ

SPORT 
›  Formation sportive 
›  Sport de haut niveau 
›  Équitation 
›  Soin des chevaux

LE CODE D’HONNEUR  
DU SOLDAT FRANÇAIS

10 règles claires qui expriment les devoirs du soldat en opération et au quotidien.

MEMBRE D’UNE COMMUNAUTÉ 
SOUDÉE PAR L’ESPRIT DE CORPS, 
JE RESPECTE TOUS MES FRÈRES 

D’ARMES.

6

AU COMBAT, JE N’ABANDONNE 
NI MON ARME, NI MES CAMARADES 

MORTS OU BLESSÉS. 
MAÎTRE DE MA FORCE, J’AGIS 

AVEC HUMANITÉ ET RESPECTE 
MON ENNEMI.

8

PRÊT À L’ENGAGEMENT, 
JE M’ENTRAÎNE SANS RELÂCHE 
ET RECHERCHE L’EXCELLENCE.

7

LA MISSION EST SACRÉE, 
JE L’ACCOMPLIS JUSQU’AU BOUT 

AVEC DÉTERMINATION 
ET ESPRIT D’INITIATIVE.

9

LE SUCCÈS DES ARMES 
DE LA FRANCE GUIDE MON ACTION.

10
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L A VIE EN  
RÉGIMENT

VIE MILITAIRE &  
VIE DE 
FAMILLELa journée en régiment pour un militaire  

du rang est principalement consacrée à la 
formation continue et à l’entraînement au 
travers d’apprentissages théoriques et de mises 
en pratique. Les activités sportives et l’entretien 
du matériel prennent aussi une place 
importante. L’objectif est d’être opérationnel  
à tout moment.

LA JOURNÉE EST RYTHMÉE DE MANIÈRE 
RÉGULIÈRE, AVEC UN RÉVEIL À 6 H SUIVI  
DE DIFFÉRENTES ÉTAPES : ENTRETIEN DES 
LOCAUX, RASSEMBLEMENTS COLLECTIFS, COURS 
THÉORIQUES, ENTRAÎNEMENTS, MANIEMENT DES 
ARMES, FORMATIONS PRATIQUES, SPORT, 
TOPOGRAPHIE, ETC.

Être militaire, c’est accepter d’être disponible à 100 %,  
7 j/7 et 24 h/24 pendant les opérations et périodes d’alerte.  
En dehors de ces exemples, les militaires ont une vie 
de famille.

›  Des horaires décalés, des périodes d’activité de services 
parfois contraignantes MAIS tous les soirs et week-ends 
libres, hors astreintes et missions.

›  Des périodes d’absence liées aux opérations intérieures  
et extérieures, MAIS le contact est maintenu avec les 
familles (téléphone, webcam, etc.) et des périodes de repos 
sont prévues à leur retour.

›  Des plannings nécessairement validés par le commandement 
et une disponibilité maximale et sans délai en cas d’alerte, 
MAIS 9 semaines de vacances (permissions) par an.

LES MUTATIONS
Un militaire n’est jamais muté sans y être préparé en amont. 
Les mutations peuvent intervenir dans 2 situations :

1.  SUR DEMANDE PERSONNELLE DU MILITAIRE : pour un 
rapprochement familial géographique par exemple.

2.  PAR PÉRIODE DÉTERMINÉE À L’AVANCE : généralement  
tous les 7 ans pour les sous-officiers. Tous les 4 à 6 ans pour 
les officiers.  
Les militaires du rang en général peuvent rester dans leur 
unité ou organisme tout au long de leur carrière s’ils  
le souhaitent.

Les repas sont tous fournis et adaptés aux 
besoins du militaire. 

ILS SONT PRIS « À L’ORDINAIRE » EN RÉGIMENT, 
C’EST-À-DIRE EN LIBRE-SERVICE OU SUR  
LE TERRAIN AVEC DES RATIONS DE COMBAT  
OU DES « CUISINES DE CAMPAGNE » LORSQUE  
LES CONDITIONS LE PERMETTENT.

L’hébergement en chambre collective est 
gratuit en régiment jusqu’au grade de 
caporal-chef (voir grades page 17). 

PLUS TARD, VOUS POUVEZ FAIRE LA DEMANDE  
DE LOGER DANS LE SECTEUR CIVIL, À VOS FRAIS.

COHÉSION &   
CÉRÉMONIES MILITAIRES
Le lien qui unit la Nation et le soldat est fort.  
Il est tout particulièrement valorisé lors des 
cérémonies. Elles peuvent être le lieu de 
remise de récompenses et ainsi rassembler 
militaires et familles lors d’instants 
mémorables. La traditionnelle montée des 
« couleurs » réunit l’ensemble du personnel  
du régiment une fois par semaine. Chaque 
militaire se remémore alors les raisons de  
son engagement et commémore les morts 
pour la France.
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MILITAIRE DU RANG,  
SOUS-OFFICIER OU OFFICIER
L’arrivée dans la vie militaire nécessite une 
formation à laquelle sont consacrés les premiers 
mois de votre vie de soldat. Cette première 
formation de plusieurs mois est progressive, 
intensifiée au fil des semaines. Elle marque  
le début de votre carrière dans l’armée de Terre.

UNE FORMATION  
DE SOLDAT AVANT TOUT
Vous y apprendrez les fondamentaux du métier  
de soldat, la vie militaire, ses droits et ses devoirs.
Vous découvrirez le logement et la vie  
en collectivité, le sport, les entraînements  
au combat, au tir, etc. Pour une immersion sur  
le terrain qui vous donnera le goût de l’effort  
et l’esprit de groupe.

UNE FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE
Pendant votre formation, vous serez rémunéré. 
Vos tenues, vos repas et votre logement sont 
totalement pris en charge.

20
DU TEMPS  

DU SOLDAT 
CONSACRÉ À LA FORMATION CONTINUE

QUELLE 
SPÉCIALITÉ 
CHOISIR 
POUR VOUS ?

Sur le site sengager.fr dans la rubrique « Nos emplois », retrouvez 
l’ensemble des postes disponibles, des informations sur nos 
spécialités et de quoi guider vos premiers choix.

%
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UNE FORMATION  
PROGRESSIVE DE

10 
SEMAINES

2 SEMAINES D’INCORPORATION  
(visite médicale, dossier 

 administratif et installation) 
+

6 SEMAINES EN CENTRE  
DE FORMATION  

(la formation initiale)
+

1 SEMAINE DE CONGÉ
+

1 SEMAINE D’ACCULTURATION  
EN RÉGIMENT

UNE PÉRIODE  
D’ESSAI DE 

6 
MOIS 

Pendant cette période vous ou l’armée 
de Terre pouvez décider de rompre  

votre contrat.

1312



Complémentaire à l’apprentissage du métier de 
soldat, du savoir-être et du maniement des armes, 
la formation de spécialité permet d’acquérir  
des compétences militaires dans son domaine  
de prédilection.

Pour les militaires du rang, elle se déroule  
en régiment et sa durée varie suivant le grade  
et l’emploi concerné.

UNE ÉVOLUTION POSSIBLE
Au cours des 2e et 3e années de contrat, en tant 
que militaire du rang, vous pourrez être éligible  
à une formation élémentaire. Elle vous permettra 
de certifier vos qualifications et d’ouvrir vos 
perspectives d’évolution.

Quels que soient vos choix de carrière, tout votre 
parcours de soldat sera ponctué par cette 
formation continue. La suivre et la réussir sont des 
conditions nécessaires pour progresser ou même 
renouveler votre contrat. 

Pour un employeur civil, un militaire représente : le sens des 
responsabilités, la discipline, la disponibilité, l’esprit d’initiative 
et l’autonomie.

Votre expérience, votre savoir-faire et surtout votre savoir-être acquis 
sous l’uniforme seront donc largement reconnus et recherchés, autant 
dans le secteur privé que public.

VOTRE TRANSITION PROFESSIONNELLE  
ACCOMPAGNÉE AVEC DÉFENSE MOBILITÉ
Si vous arrivez au terme de votre contrat (après 4 années effectives  
de service) en décidant de ne pas le renouveler, si vous vous trouvez  
en limite d’âge de votre grade ou en réorientation de parcours,  
l’armée de Terre vous aide à retrouver une vie professionnelle civile.

Les conseillers de l’agence Défense Mobilité vous guident et vous 
accompagnent, partout en France, pour votre recherche d’emploi,  
vos bilans d’orientation, la rédaction de CV, etc.

+ DES AIDES À LA RECONVERSION À LA VIE CIVILE À PARTIR DE 4 ANS DE SERVICE.

ON S’ENGAGE 
DANS L’ARMÉE  
DE TERRE QUAND 
ON N’A PAS  
DE DIPLÔME

FAUX
Avec ou sans diplôme, 
chacun peut trouver  
sa place au sein de l’armée 
de Terre. Vous pouvez 
intégrer la formation  
de militaire du rang sans 
diplôme, de sous-officier  
à partir du BAC ou d’officier 
avec accès sur titre  
à BAC + 3.
Dans les faits, 60 % de nos 
militaires ont a minima  
le BAC.

certifications 
professionnelles 

compatibles dans le 
civil vous permettent 
de vous reconvertir 

facilement.

70

de service pour 
postuler dans une 

administration 
publique d’État, 
territoriale ou 
hospitalière.

10
ANS

PLUS DE 100 
SPÉCIALITÉS 
Mécanicien, technicien 
de maintenance, 
informaticien, 
logisticien ou encore 
agent de restauration…
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LES GRADES  
DE L’ARMÉE 
DE TERRE

UNE CARRIÈRE MILITAIRE VOUS ASSURE  
UNE ÉVOLUTION CONTINUE. VOUS PASSEREZ  
DES SÉLECTIONS INTERNES OU SUIVREZ DES 
STAGES QUALIFIANTS POUR MONTER EN GRADE.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Cette évolution est accompagnée tout au long de votre carrière 
par la Direction des ressources humaines de l’armée de Terre 
(DRHAT).  
Vous bénéficierez d’un suivi individualisé 
et de grandes étapes d’orientation pour mieux définir votre 
parcours.

UN MILITAIRE  
A PEU DE 
PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION

FAUX
L’escalier social est une notion 
ancrée dans l’ADN de l’armée 
de Terre. Il est ainsi tout à fait 
envisageable de commencer en 
tant que sergent et d’arriver au 
grade de commandant,  
tout comme de démarrer 
militaire du rang et de finir sa 
carrière en tant qu’ officier.

des sous-officiers  
sont d’anciens 

militaires du rang.

55 %
des officiers  

sont d’anciens 
sous-officiers.

51 %
des militaires du rang 

se voient proposer  
un second contrat.

63 %

CAPORAL-CHEF
DE 1RE CLASSE

CAPORAL-CHEF

CAPORAL

SOLDAT DE  
1RE CLASSE

SOLDAT

MAJOR

ADJUDANT-CHEF

ADJUDANT

SERGENT-CHEF

SERGENT

COLONEL

LIEUTENANT-
COLONEL

COMMANDANT

CAPITAINE

LIEUTENANT

SOUS-LIEUTENANT

ASPIRANT

GÉNÉRAL D’ARMÉE 

GÉNÉRAL DE 
CORPS D’ARMÉE

GÉNÉRAL
DE DIVISION

GÉNÉRAL
DE BRIGADE

PARTIE 4 —ÉVOLUER

MILITAIRE  
DU RANG

SOUS- 
OFFICIERS OFFICIERS OFFICIERS  

GÉNÉRAUX
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La solde d’un militaire se compose d’une part 
fixe calculée en fonction du grade et de 
l’ancienneté, de primes liées à la promotion,  
à l’évolution de la situation de famille,  
à l’acquisition de qualifications, ainsi que 
d’indemnités qui compensent certaines 
contraintes comme la mobilité.

Cette rémunération est donc différente pour 
chaque cas particulier.

PAR EXEMPLE, POUR UN CÉLIBATAIRE SANS 
ENFANT À CHARGE, AU PREMIER ÉCHELON :

9  
SEMAINES

de congés par an

LE SPORT

praticable quotidiennement

Vous êtes automatiquement affilié 
à la Caisse nationale militaire  
de sécurité sociale (CNMSS)

UNE  
SÉCURITÉ  
SOCIALE

UNE  
RETRAITE

versée en fonction de l’ancienneté, dont  
le montant est calculé, comme dans le secteur 

civil, au regard du nombre de trimestres de 
cotisation passés au sein de l’armée de Terre

75 %
DE RÉDUCTION 

SUR VOS TRAJETS 
PERSONNELS 

SNCF

intéressantes (aides à la garde d’enfants, 
allocations, prêts de l’action sociale, prestations 

avantageuses pour les loisirs, etc.)

DES  
PRESTATIONS  

FAMILIALES  
ET SOCIALES

Le soldat est hébergé gratuitement en régiment 
jusqu’au grade de caporal-chef. 

Au bout de 6 mois, vous pouvez choisir  
de loger dans le civil, à vos frais.

L’HÉBERGEMENT  
GRATUIT À VOTRE  

ARRIVÉE

L’équivalent de « frais de déplacement »  
dans le civil, variables selon la durée

UNE  
PRIME AU DÉPART  

EN MISSION

CETTE INDEMNITÉ SPÉCIALE 
DITE DE « SUJÉTION »  

À L’ÉTRANGER (ISSE) EST 
PERÇUE EN COMPLÉMENT 
DE VOTRE RÉMUNÉRATION 

HABITUELLE.

UNE  
PRIME  

EN OPÉRATION 
EXTÉRIEURE

1 362 €* 1 450 €*

1 800 €*

›  Engagé volontaire 
de l’armée de Terre 
(EVAT) :  

(hébergement gratuit 
proposé)

›  Sergent (jeune 
sous-officier sortant 
de Saint-Maixent) : 

›  Sous-lieutenant 
(jeune officier  
sous contrat sortant 
de Saint-Cyr) : 

* Taux en vigueur au 1er janvier 
2020. Montants des soldes en 
net hors primes.
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RENDEZ-VOUS DANS VOTRE CENTRE  
DE RECRUTEMENT LE PLUS PROCHE

P O U R  P L U S 
D’INFOS 

E T  P R E N D R E  R E N D E Z-V O U S

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

@ARMEEDETERRERECRUTE

Vous pouvez également poser vos questions à nos soldats 
dans la rubrique « ambassadeurs » de notre site

INSIGN - Crédit photo : © ARNAUD ROINÉ / FRANCIS R. / JEAN-RAPHAËL D.
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