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GRANDES ÉCOLES
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.

Réservé aux élèves issus de certaines grandes écoles sélectionnés 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.
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 retenu 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 COÊTQUIDAN

4 SEMAINES EN ÉCOLE D’APPLICATION

( ARTILLERIE, INFANTERIE, ARME BLINDÉE
CAVALERIE OU GÉNIE )

14 SEMAINES EN RÉGIMENT
( 2e REP, 13E RDP, RCIM... )

Fin juillet, les stagiaires participeront à la cérémonie du Triomphe de l’académie militaire
de Saint-Cyr Coëtquidan. Les étudiants qui poursuiveront dans la réserve se verront remettre
leur galon de sous-lieutenant.

CONDITIONS DE CANDIDATURE
> Être titulaire d’un 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
Ce dossier comprend :

> Un CV
> Une lettre de motivation
> Une fiche de candidature disponible sur le site
sengager.fr ou auprès du correspondant de votre école.
> Une copie du diplôme
(ou attestation de détention du niveau master)
> Un certificat de scolarité de l’année en cours.

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 :

VISITE MÉDICALE ET ÉPREUVES SPORTIVES

TESTS PSYCHOTECHNIQUES ET ENTRETIEN AVEC UN ÉVALUATEUR

Le sous-direction recrutement actualise son étude des candidats en intégrant les résultats
obtenus puis édite la liste des étudiants retenus (diffusion mi-décembre).

POUR PLUS
D’INFOS
ET PRENDRE RENDEZ-VOUS

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

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

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE CENTRE
DE RECRUTEMENT LE PLUS PROCHE
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