L E CA R N E T D U CA N D I D AT

J’AI TOUTES LES
INFORMATIONS
POUR PASSER
DE CANDIDAT
À SOLDAT.

MES COORDONNÉES

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu

Identifiant Défense ( JDC) 		

ÊTRE CANDIDAT,
UN PREMIER PAS VERS
UN ENGAGEMENT RÉUSSI

Adresse domicile 		
Téléphone

@

MON CENTRE
D E R E C R U T E M E N T ( C I R FA )

Nom du CIRFA 		
Adresse 		
MON CONSEILLER
EN RECRUTEMENT

Grade

Nom

Téléphone 		
@ 		
MES RENDEZ-VOUS

Je note mes rendez-vous et prévois les délais suffisants pour arriver à l’heure :
Date

Heure 		

Lieu

Date

Heure 		

Lieu

Date

Heure 		

Lieu

Date

Heure 		

Lieu

Date

Heure 		

Lieu

Date

Heure 		

Lieu

Date

Heure 		

Lieu

Date

Heure 		

Lieu
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Devenir soldat, c’est choisir un métier utile, qui a du sens.
C’est un projet ambitieux dont vous pouvez être fier.
Le métier de soldat vous permet d’acquérir, en plus d’une
expérience professionnelle et humaine, une formation valable
dans l’armée de Terre comme dans la vie civile.
Mais le métier de soldat est un métier exigeant, qui demande
de la rigueur et de l’implication quotidienne. C’est pourquoi le parcours
de recrutement qui vous attend sera constitué de différentes étapes
qu’il vous faudra franchir. Et pour réussir, votre volonté sera déterminante.
À chaque étape de votre parcours de recrutement dans l’armée de Terre,
votre conseiller vous accompagne. Doté d’une expérience
opérationnelle, il sait répondre à vos interrogations.
En vous appuyant sur ses recommandations, vous mettez toutes
les chances de votre côté lors de votre passage en évaluations.
Avant la signature de votre contrat, il est impératif de connaître
précisément le sens de votre futur engagement, d’avoir une vision claire
de votre quotidien et d’avoir réfléchi aux risques liés au métier des armes.
Soyez conscient que l’orientation définie par votre conseiller
et vous-même sera le meilleur compromis entre vos aspirations
et les besoins de l’armée de Terre.
Il y a une place pour vous dans l’armée de Terre, à condition de révéler
vos aptitudes et de montrer votre motivation. Quel que soit votre
parcours, vous intéressez l’armée de Terre, qui s’attache à votre potentiel
et à vos capacités autant qu’à vos acquis.
Nous vous souhaitons de réussir votre engagement
au service de la nation.
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IL Y A UNE PLACE
POUR VOUS DANS
L’ARMÉE
DE TERRE,
À CONDITION
DE RÉVÉLER VOS
APTITUDES ET DE
MONTRER VOTRE
MOTIVATION.

L E CA R N E T D U CA N D I D AT

MON PARCOURS
DE RECRUTEMENT
Décidé à devenir soldat ? Découvrez ci-après le parcours
de recrutement de l’armée de Terre. Un conseiller en recrutement
vous guidera tout au long de ces étapes. Il vous aidera à définir votre projet
professionnel et à réussir votre intégration.
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JE M’INFORME
SUR LES EMPLOIS

JE DÉPOSE
MA CANDIDATURE

JE PASSE
LES ÉVALUATIONS

J’AJUSTE
MON PROJET

J’ATTENDS
MES RÉSULTATS

JE DEVIENS
SOLDAT

Sur le site sengager.fr puis dans
mon centre de recrutement (CIRFA)

Dans mon centre
de recrutement (CIRFA)

Dans un service
d’évaluations

Dans mon centre
de recrutement (CIRFA)

À domicile

Dans mon régiment et dans
un centre de formation

Je rencontre un conseiller
dans un centre de
recrutement (CIRFA).
Je lui fais part des raisons pour
lesquelles je souhaite m’engager
et de mes attentes en termes
de formation et d’évolution.
Je peux télécharger l’application
sengager.fr qui contient
des informations sur l’armée
de Terre et ses emplois.

J’ouvre un dossier
avec mon conseiller.
J’ai accès à un espace
personnel en ligne pour suivre
les étapes de mon parcours
de recrutement. Je reçois
mon carnet du candidat qui
m’explique toutes les étapes
à venir.
J’ai ouvert un dossier avec
mon conseiller qui m’enverra
une convocation aux évaluations
dans le service d’évaluations
(Vincennes, Lyon, Rennes,
Bordeaux ou Nancy) de ma
région.

OUVERTURE DE MON
COMPTE PERSONNALISÉ
SUR SENGAGER.FR
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Je suis évalué sur le plan
médical, physique et
psychotechnique.

J’ai rendez-vous avec mon
conseiller pour un entretien
d’orientation.

Les évaluations seront
déterminantes pour mon
orientation.

En fonction des résultats de
mes évaluations, nous étudions
la (les) spécialité(s) adaptée(s)
et je me positionne sur 3 postes,
en indiquant mon ordre de
préférence.

Avant et pendant mes
évaluations, je choisis 1, 2 ou
3 domaines ou spécialités qui
me correspondent. Je les inscris
selon mon ordre de préférence
dans mon espace personnel et
dans mon carnet du candidat.
Les résultats de mes évaluations
me permettent de confirmer ou
non mes choix de spécialités.

J’ACCÈDE À LA PARTIE PRIVÉE
DE L’APPLICATION SENGAGER.FR
POUR PRÉPARER AU MIEUX
MES ÉVALUATIONS

Mon dossier est envoyé
en commission d’affectation.
Pendant ce temps, je peux
garder le contact avec mon
conseiller qui m’informe de
la décision après quelques
semaines.

Mon dossier est accepté :
Je suis convoqué pour relire mon
contrat avec mon conseiller.
Après la cérémonie de signature,
je pars en régiment pendant
12 semaines pour suivre ma
formation initiale. À la fin
de cette formation militaire,
je démarre ma formation
de spécialité.
ou
Mon dossier est refusé :
Mon conseiller m’explique les
raisons de la réponse. J’étudie
avec lui s’il m’est possible de
candidater à nouveau. Selon
mon profil, mon conseiller pourra
me rediriger vers des entreprises
partenaires.

MON DOSSIER
EST ENVOYÉ EN COMMISSION
D’AFFECTATION
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JE M’INFORME
SUR LES
EMPLOIS

JE M’INFORME

JE DÉPOSE

JE PASSE

J’AJUSTE

J’ATTENDS

JE DEVIENS

SUR LES EMPLOIS

MA CANDIDATURE

LES ÉVALUATIONS

MON PROJET

MES RÉSULTATS

SOLDAT
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L E CA R N E T D U CA N D I D AT

JE DÉCOUVRE
L’ARMÉE DE TERRE

QUI COMPOSE
L’ARMÉE DE TERRE ?

QUI PEUT S’ENGAGER ?
Pour constituer un dossier
de candidature dans l’armée
de Terre, il faut :
› être de nationalité française ;
› avoir plus de 17,5 ans et moins de 32 ans ;
› avoir son attestation de participation
à la Journée Défense et Citoyenneté ou
à défaut son attestation de recensement ;
› jouir de ses droits civiques (certains délits
retirent ces droits).

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 ;
› 70 % de cet effectif sert dans les forces
opérationnelles ;
› près de 16 000 réservistes opérationnels
viennent les renforcer ;
› 75 % 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.

Pour qu’un dossier passe
en commission, il faut :
› être apte médicalement ;
› avoir été évalué.

JE M’INFORME SUR LES EMPLOIS

COMMENT L’ARMÉE DE TERRE EST-ELLE ORGANISÉE ?
ENNEMI

La mêlée
Spécialisés dans
le combat direct,
ces soldats sont
chargés de s’emparer
du terrain et d’en
garder le contrôle.

I N FA N T E R I E
Soldats en première ligne, au contact de l’adversaire

A R M E B L I N D É E - CAVA L E R I E
Arme des troupes motorisées et blindées (chars, etc.)

A LAT
Aviation légère de l’armée de Terre (hélicoptères, etc.)

L’ appui
Ces soldats
sécurisent la zone
d’action des troupes.

GÉNIE
Combat (déminage, mobilité), Infrastructure
(ingénierie, construction), Sécurité (séismes, inondations, incendies...)

QUELLES SONT
SES MISSIONS ?

ARTILLERIE
Armes lourdes

Sur le territoire national, elle contribue
à la protection des citoyens français
(Sentinelle, Harpie, Héphaïstos, Titan)
et participe aux opérations de soutien
à la population (catastrophes naturelles,
inondations, etc.).
À l’étranger, elle intervient dans
le cadre d’évacuation de ressortissants
français et alliés lorsque leurs vies
sont menacées. Elle stabilise les zones
dangereuses pour aider les populations civiles
et accompagne les gouvernements légitimes
dans la sécurisation de leur territoire.

LA MISSION DU SOLDAT ET PLUS
LARGEMENT DE L’ARMÉE DE TERRE
EST DE VEILLER À LA PROTECTION
DES POPULATIONS.
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Le soutien
Ces soldats
s’occupent de
l’approvisionnement.
Ils assurent le
ravitaillement en
vivres, en carburant
et en munitions
pour les forces
engagées à l’avant.
Ils maintiennent et
réparent les véhicules
endommagés. Ils
soignent les blessés.

LOGISTIQUE

R E S TA U RAT I O N

S O I N S M É D I CA U X

M É CA N I Q U E

LE COMMANDEMENT
RENSEIGNEMENT

LES CORPS
A D M I N I S T RAT I F S

Ces soldats permettent aux troupes

Ces soldats gèrent et administrent le

de communiquer entre elles à tout

personnel sur le territoire ou en opérations

moment, de connaître leur situation et

extérieures. Ils se trouvent également

d’anticiper les intentions de l’adversaire.

sur le terrain en opérations.
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L E CA R N E T D U CA N D I D AT

JE M’INFORME SUR LES EMPLOIS

LE CODE DU SOLDAT

JE RENCONTRE UN CONSEILLER
EN RECRUTEMENT

-IAu 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.
-VIl 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.
-XIl 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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Dans un centre de recrutement (CIRFA)
(liste disponible sur sengager.fr)

JE RENCONTRE
UN CONSEILLER
EN RECRUTEMENT

 ANDIDAT, JE RECHERCHE
C
DES INFORMATIONS
SUR LE SITE SENGAGER.FR

Après un premier contact avec un conseiller en
recrutement ou si je suis simplement intéressé
par les emplois de l’armée de Terre, je me rends
dans un centre de recrutement (CIRFA). Je peux
y rencontrer un conseiller en recrutement en
entretien individuel ou participer à une séance
d’information collective. On me présente l’armée
de Terre et je peux poser toutes mes questions.

›
›
›
›
›

sur l’armée de Terre en tant qu’employeur ;
sur le parcours de recrutement ;
sur le quotidien d’un soldat ;
sur tous les emplois proposés ;
sur la localisation des centres
de recrutement (CIRFA).

Je peux me créer un compte personnalisé
pour suivre, par la suite, les différentes étapes
du parcours de recrutement.

MON PREMIER ENTRETIEN
D’INFORMATION
Ce premier rendez-vous me permet de mieux
connaître l’armée de Terre ainsi que la réalité
du métier de soldat, et de faire un point sur
mes attentes.

JE COMMENCE
DÈS MAINTENANT
À ME RENSEIGNER SUR LES
DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS
Il existe près de 120 spécialités différentes
dans l’armée de Terre. Je me renseigne dès
cette première étape sur les différents parcours
professionnels, les spécialités et les postes à
pourvoir. Cela me permettra d’être prêt pour
les évaluations (étape 3) et pour le rendez-vous
d’orientation (étape 4).
11

L E CA R N E T D U CA N D I D AT

JE M’INFORME SUR LES EMPLOIS

JE ME RENSEIGNE
SUR LES 120 SPÉCIALITÉS
AU SEIN DE L’ARMÉE DE TERRE

JE CHOISIS
MA FORMATION EN FONCTION
DE MES AMBITIONS

JE SUIS SOLDAT
AVEC UNE SPÉCIALITÉ

JE FAIS MIENNES
LES VALEURS DE L’ARMÉE
DE TERRE

Tout soldat est un combattant.
Dans l’armée de Terre, on devient avant tout
un soldat. On m’apprend à combattre et à
manier une arme. J’acquiers également des
connaissances et une expérience terrain dans
un domaine ; je suis formé pour une spécialité.
Mécanicien, technicien de maintenance,
maître-chien ou encore agent de restauration,
il existe près de 120 spécialités au sein de
l’armée de Terre.

Selon mon parcours,
je démarre ma formation comme :

L’armée de Terre, c’est aussi une école
humaine où je serai formé à prendre
des initiatives et à travailler en équipe.
Être militaire, c’est aussi choisir un style
de vie : rigueur, discipline, dépassement
de soi, aventure, ouverture au monde.
J’adhérerai à ses valeurs de confiance,
d’entraide, d’enthousiasme, de volonté
constante et de patriotisme.

MILITAIRE
DU RANG

SOUS-OFFICIER

OFFICIER

Avec ou sans Bac

À partir
du Bac

Je peux devenir
militaire du rang :

Je peux devenir
sous-officier :

Je peux devenir
officier en :

›

engagé volontaire :
je signe avant 30 ans un
premier contrat de 2, 3, 5,
8 ou 10 ans, renouvelable
sous certaines conditions ;

Les compétences techniques
du sous-officier s’exercent
dans des domaines aussi
variés que le combat, la
technique ou l’administration.

›

 evenant un spécialiste
d
de haut niveau, expert
dans un domaine de
compétences techniques ;

›

volontaire : je signe avant
26 ans un contrat d’un an
renouvelable 4 fois. Au 1er
jour du 7e mois de service,
je peux, sous certaines
conditions, souscrire un
contrat d’engagé volontaire.

›

assurant l’encadrement
d’une section ou d’un
peloton au sein d’un
régiment, avec un profil
plus managérial.

N O T E I M P O R TA N T E
Pour en savoir plus sur les offres
d’emploi et le métier de soldat

- En me créant un compte, j’ai accès à
un test de personnalité qui me propose
des emplois en fonction de mes attentes.

› S ur le site sengager.fr et sur

› Je peux interroger mon conseiller.
› Je peux demander des brochures

l’application :
- Dans la rubrique « Nos emplois », je peux
retrouver l’ensemble des postes disponibles
et peux, en fonction de mon profil, trouver
ceux qui me correspondent le mieux.
- Je peux consulter les fiches emplois pour
des informations plus précises.

sur les différents grades (militaire du rang,
sous-officier, officier) ou sur les domaines
d’emplois (aviation légère…) dans
mon centre de recrutement (CIRFA).
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À partir
de Bac +2

L E CA R N E T D U CA N D I D AT

MES ENVIES, LES RAISONS
QUI ME POUSSENT À VENIR
ME RENSEIGNER
Je me reconnais dans les valeurs de l’armée de Terre.

2

Je veux faire du sport au quotidien dans mon environnement de travail.
J’ai toujours voulu m’engager dans l’armée de Terre, c’est ma vocation.
 J’ai un proche (famille, ami) qui m’a parlé de l’armée de Terre, ça m’a intéressé
et/ou donné envie de m’engager.

MES POINTS FORTS
(à sélectionner)

Je suis sportif.

JE DÉPOSE MA
CANDIDATURE

Je suis très motivé, déterminé.

 J’ai un diplôme dans
un domaine en particulier.

Je suis résistant au stress.
Je connais bien l’armée de Terre.

 J’ai un ou plusieurs permis de conduire.

M E S P O I N T S FA I B L E S
(à sélectionner)

 Je ne connais pas bien
le fonctionnement de l’armée de Terre.

Je suis peu voire pas du tout sportif.
 Je suis facilement stressé,
je perds mes moyens.

 Je ne sais pas ce que je veux faire
au sein de l’armée de Terre.
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JE M’INFORME

JE DÉPOSE

JE PASSE

J’AJUSTE

J’ATTENDS

JE DEVIENS

SUR LES EMPLOIS

MA CANDIDATURE

LES ÉVALUATIONS

MON PROJET

MES RÉSULTATS

SOLDAT
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L E CA R N E T D U CA N D I D AT

JE SUIS
PRÊT À CANDIDATER
Je m’adresse à mon conseiller en recrutement,
dans un centre de recrutement (CIRFA).

P I È C E S O B L I G AT O I R E S

 Mon attestation de participation à la Journée Défense et Citoyenneté
ou, à défaut, mon attestation de recensement
Ma carte Vitale (ou mon attestation de Sécurité sociale)
Ma carte nationale d’identité en cours de validité
Une photo d’identité

J’AI PERDU MON ATTESTATION
JDC, COMMENT FAIRE ?

Un brevet de natation sur 50 mètres
Une autorisation parentale si je suis mineur
PIÈCES QUI PEUVENT M’ÊTRE DEMANDÉES

Un certificat de nationalité française
Mes diplômes
Mes permis de conduire

de parcourir la distance définie. Ce diplôme
est généralement gratuit, il suffit de s’acquitter
du ticket d’entrée à la piscine.

Le certificat de participation à la JDC n’est
délivré qu’en un seul exemplaire, il n’existe
donc pas de duplicata. Toutefois, vous
pouvez demander une attestation à votre
centre ou bureau du service national, dans
le département de votre lieu de recensement,
en accompagnant votre demande d’une copie
de votre carte nationale d’identité.
Retrouvez votre centre ou bureau du service
national du département de votre lieu
de recensement sur le site defense.gouv.fr
> rubrique Ma JDC > coordonnées
des centres du service national.

JE PENSE DÈS MAINTENANT
À OUVRIR UN COMPTE
BANCAIRE
Lorsque je serai soldat, pour le versement
de ma future paie, ce sera indispensable.

LES PROCHAINES ÉTAPES

› U ne fois mon dossier ouvert, j’obtiendrai

JE N’AI PAS DE BREVET DE
NATATION, COMMENT FAIRE ?

N O T E I M P O R TA N T E
Attention : les originaux seront à fournir.
Si j’ai le moindre doute, je contacte mon
conseiller, il m’aidera à m’y retrouver.

Je n’attends pas le dernier moment pour réunir
mes pièces justificatives : plus je m’y prends
tôt, plus l’ouverture du dossier sera facile.
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›
›

Vous pouvez vous rendre dans une piscine
municipale en vous présentant avec votre carte
d’identité. Un maître-nageur vous regardera
nager et estimera si vous êtes capable ou non
17

une date pour les évaluations. Je peux
désormais m’entraîner grâce à la partie
privée de l’application sengager.fr
Je resterai deux jours en caserne pour passer
les évaluations.
Je serai ensuite recontacté par mon
conseiller pour commenter les résultats et
procéder à mon orientation dans l’armée
de Terre.

3

JE PASSE
LES ÉVALUATIONS

JE M’INFORME

JE DÉPOSE

JE PASSE

J’AJUSTE

J’ATTENDS

JE DEVIENS

SUR LES EMPLOIS

MA CANDIDATURE

LES ÉVALUATIONS

MON PROJET

MES RÉSULTATS

SOLDAT
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L E CA R N E T D U CA N D I D AT

J E PA S S E L E S É VA L U AT I O N S

JE M’ASSURE
DE PRÉPARER AU MIEUX
MES ÉVALUATIONS
Je me rends dans l’un
des 5 services d’évaluations.

COMMENT SE DÉROULENT
LES ÉVALUATIONS ?

COMMENT JE ME PRÉPARE ?
Lors de ma prise de rendez-vous, je m’assure
de pouvoir vraiment m’y rendre et de répondre
à la convocation. Dans le cas contraire,
j’en avise au plus tôt mon conseiller.
Si je pense ne pas être au mieux de ma
forme (maladie, fatigue…), je préviens
immédiatement mon conseiller par courriel
pour repousser ma date de convocation.

Les évaluations se déroulent sur 2 jours (4 demijournées) et comprennent plusieurs étapes :
› u n bilan médical complet ;
› des évaluations sportives ;
› des évaluations psychotechniques ;
› des entretiens individuels d’évaluations ;
› des séances d’information sur le métier
de soldat et les emplois de l’armée de Terre.

LE COMPORTEMENT

OÙ SE DÉROULENT-ELLES ?

Durant ma période d’évaluations, je suis
observé par tout le personnel militaire qui
m’entoure. Je veille donc à respecter les
consignes et je montre que je suis capable
de m’adapter rapidement et de vivre en
collectivité.

Dans l’un des 5 services d’évaluations
à Lyon, Nancy, Rennes, Bordeaux ou Vincennes
(en fonction de mon adresse). J’y suis nourri
et hébergé.

À QUOI ÇA SERT ?
Les évaluations permettent à l’armée de
Terre de déterminer ma motivation et mon
potentiel pour devenir soldat. Les résultats
seront déterminants pour le passage de mon
dossier en commission d’affectation.

N O T E I M P O R TA N T E
Grâce à mon espace candidat,
je peux retrouver toutes les
informations pour préparer au mieux
l’ensemble des évaluations.

En passant deux jours en caserne, immergé
dans le monde militaire, je pourrai poser toutes
mes questions, découvrir la vie en collectivité
et ainsi confronter mes attentes à la réalité du
métier de soldat.
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SE PRÉPARER
AVEC L’APPLICATION
L’application sengager.fr vous accompagne
pour réussir votre processus de recrutement.
Elle vous permet notamment de vous préparer
aux évaluations.
S’entraîner aux épreuves sportives
› Évaluations : vous pouvez réaliser les
épreuves sportives prévues (Luc Léger,
répulsions/pompes, tractions) et connaître
ainsi votre niveau.
› Programme d’entraînement personnalisé
en fonction de votre niveau : celui-ci vous
permet de suivre votre progression sur
8 semaines.
› Exercices sportifs : améliorez votre
préparation physique en réalisant différents
exercices.
› A genda : planifiez l’ensemble de vos activités
sportives et recevez des alertes.
› Tableaux de bord : visualisez vos performances
au global, par mois et par semaine.

Se préparer aux épreuves
psychotechniques
Bien que l’évaluation psychotechnique
n’ait pas besoin d’être préparée, vous pouvez,
via l’application, effectuer des exercices
de logique afin de vous rassurer.
Préparer l’entretien
Lors de votre entretien, votre motivation
se montrera par votre connaissance de l’armée
de Terre. Préparez-vous en réalisant des quiz.
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L E CA R N E T D U CA N D I D AT

ÉVALUATION 1 :
LE BILAN MÉDICAL

ÉVALUATION 3 : L’ÉVALUATION
PSYCHOTECHNIQUE

Je vais passer une série de tests dont l’objectif
est de déterminer si je suis médicalement apte
à m’engager.

Ce terme recouvre l’analyse de mes aptitudes,
de mes compétences, et non de mes
connaissances. C’est également un inventaire
de la personnalité et de la maîtrise de soi.
Il n’y a pas besoin de les préparer.
Ces évaluations se font sur un ordinateur.

Conseils en amont
› Je prends rendez-vous chez mon dentiste et
soigne mes caries. Attention, des dents non
soignées peuvent me rendre inapte temporaire.
› J’apporte mon dossier médical (carnet
de santé, radios…).

J E PA S S E L E S É VA L U AT I O N S

PENSE-BÊTE FINAL
Mon lieu d’évaluations 		
Ma date d’évaluations 		

Conseils
› J’écoute attentivement les consignes
pendant l’évaluation et je les applique.
› Je réponds sincèrement aux questions
car le programme détecte les réponses
incohérentes.

Le jour J
› Je ne cache rien.
› Pas de stress !

ÉVALUATION 4 : L’ENTRETIEN

ÉVALUATION 2 :
LES ÉPREUVES SPORTIVES

Lors de l’entretien, je dois exprimer mes
motivations et répondre aux questions de mon
évaluateur. Pour m’aider à mener cet entretien,
mon conseiller en recrutement me transmet en
amont la fiche « projet professionnel ».
Je la complète avant l’entretien et je l’apporte le
jour J. Je suis capable de me présenter, de donner
les raisons qui me poussent à m’engager dans
l’armée de Terre.
Je peux exprimer ce que je peux apporter
à l’armée de Terre (ce que je sais faire, ce
que je me sens capable de faire, décrire ma
personnalité…), ce qu’elle peut m’apporter et ce
que j’attends de mon engagement.

Je vais passer 3 épreuves sportives :
› u ne évaluation d’endurance (appelée test
Luc Léger) ;
› u ne évaluation d’agilité et de coordination
(parcours d’obstacles) ;
› u ne évaluation musculaire : tractions à la
barre fixe (homme) ou suspension (femme).
L’évaluation sportive n’a pas pour objectif de
déterminer si je suis un athlète ou pas, mais
d’évaluer ma capacité à développer une bonne
condition physique lorsque je serai soldat.
Conseils en amont
› Je me prépare physiquement.
› Je prévois une tenue de sport appropriée.

Conseils en amont
› J’apprends à me présenter simplement
en 3 minutes.
› Je me prépare à exprimer mes motivations
et mes attentes.
› Je prévois une tenue appropriée pour l’entretien.

Le jour J et après
› Je m’hydrate, je pense à m’échauffer
avant les épreuves et à m’étirer après.
› Je donne le meilleur de moi-même.
› A près l’évaluation, je continue
mon entraînement physique, sans me
blesser, en vue de ma future formation
militaire.

Je m’assure que j’ai pensé à tout
M E S PA P I E R S

Ma convocation

Ma carte nationale d’identité

Mes billets de train

Ma fiche « projet professionnel » complétée
MON SAC

Mes affaires de rechange pour 2 jours

Une tenue sportive adaptée

 Mes affaires de toilette (serviette, brosse
à dents, dentifrice, kit de rasage pour les
hommes…)

Mes baskets
Une tenue pour l’entretien

M O N D O S S I E R M É D I CA L

 Mon carnet de santé et tous les autres
documents médicaux susceptibles d’être
utiles au médecin militaire (radios par
exemple)

 Mes lunettes, mes lentilles de contact
et mes ordonnances

Le jour J
› Je réponds sincèrement aux questions.
› Je montre que je me suis documenté sur
les différents emplois et que j’ai préparé
mon projet professionnel.
› Je quitte l’entretien en étant sûr d’avoir dit tout
ce que je souhaitais pour défendre mon projet.
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J’AJUSTE
MON PROJET

JE M’INFORME

JE DÉPOSE

JE PASSE

J’AJUSTE

J’ATTENDS

JE DEVIENS

SUR LES EMPLOIS

MA CANDIDATURE

LES ÉVALUATIONS

MON PROJET

MES RÉSULTATS

SOLDAT
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J’AJUSTE MON PROJET

L E CA R N E T D U CA N D I D AT

JE FORMULE
MES CHOIX D’ORIENTATION
Dans un centre de recrutement (CIRFA)

JE ME POSE
LES BONNES QUESTIONS

À la suite de mon évaluation, mon conseiller
me rappelle pour commenter les résultats
et pour que nous choisissions ensemble
un projet qui me correspond.
Lors de cette étape, je vais devoir formuler
3 souhaits qui détermineront mon lieu
d’affectation et l’emploi que j’exercerai.

L’éloignement
Vais-je supporter longtemps de voyager
une grande partie du week-end, arrivant chez
moi le samedi matin pour repartir au régiment
le dimanche après-midi ?
Les perspectives d’évolution
› Vais-je réellement avoir des possibilités
de progresser si je fais ce choix ?
› N ’est-il pas plus avantageux de continuer
mes études avant de m’engager pour élargir
mes choix et mes possibilités d’évolution ?

JE PRÉPARE MON ENTRETIEN
Je me renseigne sur les parcours professionnels,
les spécialités, les offres de postes grâce au site
sengager.fr et aux différentes brochures.
Je garde à l’esprit que l’orientation
est un compromis entre :
› ce que je veux faire
(mon projet professionnel initial) ;
› ce que je peux faire
(mes résultats aux évaluations) ;
› et les besoins de l’armée de Terre
(les postes disponibles).

La reconversion
Cette spécialité me permettra-t-elle de partir
mieux armé pour retrouver du travail à l’issue
de mon contrat ?

J’AI CONFIANCE EN MOI

La prise de conscience
› M
 es affinités : suis-je réellement
un « pur guerrier » ou plutôt un « technicien
de terrain » ?
› Suis-je aussi solide, aussi physique, aussi fort
que je le crois ?
› Est-ce

que je choisis cette spécialité parce
que je la connais ou parce que je ne connais
pas assez les autres ? Pourquoi je n’ouvrirais
pas encore mon horizon ?

Mes loisirs ou mes différentes expériences
professionnelles, aussi diverses soient-elles,
sont autant d’atouts qui me permettront de
faire mes choix. Pratiquer un art martial ou
un sport collectif, faire des petits boulots en
restauration, en logistique ou dans l’industrie :
je garde en tête que toute expérience est
valorisante pour mon dossier et peut m’aider
à déterminer mes 3 souhaits d’affectation.

Restez réaliste !
Vous êtes désormais en concurrence
avec d’autres candidats.
Votre conseiller est là pour vous dire avec
franchise et réalisme quelles sont vos chances
d’être retenu pour les emplois auxquels
vous postulez.

N O T E I M P O R TA N T E
Je prépare cette étape
en me renseignant sur les spécialités
et les postes disponibles. Je reste
réaliste et me prépare à un refus.

Profitez de son expérience et de ses conseils.
Formulez les choix les plus diversifiés possible
pour valoriser votre dossier.

PREMIERS
S O U HA I T S

MES CHOIX
À L’ISSUE
D U 1 ER E N T R E T I E N

N O T E I M P O R TA N T E

› Sur mon espace candidat :

Pour m’aider à faire mes choix :

- j’ai accès à un test de personnalité qui
me propose des emplois en fonction
de mon profil ;
- je peux présélectionner 3 emplois pour
préparer mon rendez-vous d’orientation
avec mon conseiller.

› Je peux consulter la page « Nos emplois »
›

du site sengager.fr et mettre en favoris
des fiches emplois dans mon espace
candidat pour un accès rapide.
M
 on conseiller en recrutement est là
pour répondre à mes questions.
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J’ATTENDS
MES RÉSULTATS

JE M’INFORME

JE DÉPOSE

JE PASSE

J’AJUSTE

J’ATTENDS

JE DEVIENS

SUR LES EMPLOIS

MA CANDIDATURE

LES ÉVALUATIONS
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MES RÉSULTATS

SOLDAT
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L E CA R N E T D U CA N D I D AT

JE PATIENTE ET ME PRÉPARE
AUX DEUX ÉVENTUALITÉS
À domicile

L’ÉTUDE DE MON DOSSIER
Après avoir enregistré mes souhaits
d’affectation, mon conseiller envoie
mon dossier à la direction du recrutement
où il sera étudié en commission nationale
d’affectation. Je rentre en concurrence avec
l’ensemble des candidats de toute la France.

MON DOSSIER EST ACCEPTÉ
N O T E I M P O R TA N T E

5 à 10 jours avant la date de signature de mon
contrat, je suis convoqué pour la présignature.
À cette occasion, mon conseiller m’informe
de façon détaillée sur mes premiers pas dans
l’institution. Nous relisons ensemble
mon contrat. Mon conseiller m’explique
les modalités de déplacement et me précise
le point de rendez-vous de mon affectation.

Mes proches et moi devons
maintenant faire preuve de patience !
Une fois que mon dossier est passé
en commission d’affectation, je reçois
toujours un appel de mon conseiller
pour m’annoncer le résultat.

ou

LA CÉRÉMONIE
DE SIGNATURE

MON DOSSIER EST REFUSÉ
Je revois mon projet professionnel
avec mon conseiller. Je peux :
› revoir mon orientation et effectuer
de nouveaux choix ;
› renouveler ma demande sur les mêmes
choix pour un autre passage en commission ;
› fermer mon dossier.

32

La cérémonie de signature marque mon passage de la vie civile à la vie militaire.
C’est souvent un moment convivial qui rassemble à la fois mes proches,
mes futurs camarades et des représentants de l’institution militaire. Après un parcours de recrutement
qui peut avoir duré plusieurs mois, c’est aussi l’occasion de célébrer ma réussite avec mes proches.
Après la cérémonie, je pars directement en régiment.
Grâce à mon espace candidat,
je peux inviter mes proches à ma cérémonie de signature.
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JE DEVIENS
SOLDAT

JE M’INFORME

JE DÉPOSE
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J’AJUSTE

J’ATTENDS
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SOLDAT
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L E CA R N E T D U CA N D I D AT

JE DÉCOUVRE
LES FONDAMENTAUX
DU MÉTIER DE SOLDAT
Je me rends dans un régiment et dans un centre de formation initiale.

À mon arrivée en régiment, je suivrai un « circuit d’incorporation » avec les autres
nouveaux engagés. Une visite médicale est prévue pour vérifier que le bilan fait
lors de mon évaluation est toujours valable. Il y aura aussi une partie administrative
permettant de mettre à jour mon dossier.

MA FORMATION

› Je compte sur mes camarades, ils seront

Elle a pour objectif de me former à la vie
militaire et de m’apprendre les fondamentaux
du métier de soldat.
La formation est progressive et dure
15 semaines. Elle se déroule en différents lieux,
essentiellement au sein d’un centre de formation
initiale (CFIM).

› Je garde le contact avec mes proches :

là pour me soutenir.

ils m’ont soutenu durant le processus
de candidature, ils continueront durant
cette période clé.

QUELQUES CONSEILS
POUR BIEN VIVRE
MA FORMATION INITIALE

Il existe une période d’essai de 6 mois qui peut
être prolongée sous certaines conditions.
Durant cette période, je peux décider de stopper
ma formation et de redevenir civil.
De la même manière, mon régiment peut décider
de mettre fin à mon contrat si mes résultats (ou
mon comportement) ne sont pas satisfaisants.

Avoir des doutes pendant ma formation
initiale, c’est normal ! C’est une période très
dense qui impose un changement de rythme
de vie. Bien que conduite de façon progressive,
elle n’en constitue pas moins une rupture
avec mon quotidien et mes proches.

 N CAS DE DOUTES OU DE
E
DÉCOURAGEMENT DURANT
CETTE PÉRIODE

C’est une étape qui n’est pas facile,
je dois m’accrocher, j’en ressortirai
grandi et fier.

› J’en parle en amont avec mon conseiller.
› Je
 garde son contact et je peux l’appeler
›

LES PREMIERS PAS DE LA VIE DE SOLDAT

FORMATION INITIALE SUR 12 SEMAINES
semaine

semaine

semaines

semaines

semaine

semaine

01

02

03-11

12-13

14

15

INCORPORATION

DÉCOUVERTE

INSTRUCTION

ÉVALUATION

ACCULTURATION
PERMISSION

RÉGIMENT

pendant la formation initiale.
J’en parle à mon encadrant.
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CENTRE DE FORMATION
(CFIM)
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RÉGIMENT

L E CA R N E T D U CA N D I D AT

J E D E V I E N S S O L D AT

MON PREMIER CONTRAT

AU COURS DE MON PREMIER
CONTRAT, JE VAIS

UNE FORMATION TOUT
AU LONG DE MON PARCOURS
DE SOLDAT

› suivre une formation initiale (12 semaines,
j’apprends le métier de soldat) ;

Au début de mon engagement je suis
soldat, puis je deviens soldat de 1re classe
(généralement au bout de 6 mois).
À partir de 2 ans de service (sous conditions),
je peux devenir caporal, puis caporal-chef
après 4 ans de service.

› suivre une formation de spécialité (durée

variable, je me forme à ma future spécialité) ;

› suivre des entraînements ;
› pouvoir partir en opération extérieure
ou en mission intérieure.

AU DÉBUT

À LA FIN DE MON CONTRAT

Ma première année de soldat est
essentiellement consacrée à ma formation
initiale et à l’apprentissage du métier de soldat.

› Je peux demander à le renouveler et
›

APRÈS ENVIRON 3 ANS
DE SERVICE
Si je fais mes preuves, que j’en ai les capacités,
que je suis capable de commander un groupe
et que j’ai le Bac, je peux prétendre à devenir
sous-officier.
Par ailleurs, les meilleurs engagés ayant un Bac
peuvent prétendre (sous conditions) à devenir
officier en présentant le concours de l’École
militaire interarmes (EMIA) à Coëtquidan.

éventuellement changer de spécialité
voire d’affectation.
Je peux décider de rejoindre la vie civile.
Si j’ai plus de 4 ans de service, je peux
bénéficier d’une aide à la reconversion en
me rapprochant de l’agence de reconversion
de la Défense (« Défense Mobilité »).
Partout en France, des conseillers peuvent
m’aider dans ma stratégie de recherche
d’emploi (bilans d’orientation, rédaction
de CV, etc.).

Plus d’informations
au 0 800 64 50 85 (service et appel gratuits)
ou sur le site
www.defense-mobilite.fr

LES GRADES
DE L’ARMÉE DE TERRE
M I L I TA I R E S D U RA N G
AUCUN
SIGNE
DISTINCTIF
Soldat

1re classe

Caporal

Caporal-chef

Caporal-chef
de 1re classe

Adjudant-chef

Major

SOUS-OFFICIERS

Sergent

Sergent-chef

Adjudant

OFFICIERS

Aspirant

Sous-lieutenant

Commandant

Capitaine

Lieutenant

Lieutenant-colonel

Colonel

O F F I C I E R S G É N É RA U X

A F F E C TAT I O N

Après avoir signé mon contrat, je me rends dans mon unité d’affectation (en train, voiture, bus…).
Mon unité d’affectation est 		
J’arriverai en gare de 		
Le numéro à contacter en cas de besoin est 		
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Général de brigade

Général de division

Général de corps
d’armée

Général d’armée

JE NE LAISSE PAS
DE PLACE AU HASARD,
ET METS TOUTES LES CHANCES
DE MON CÔTÉ
Préparez vos entretiens en vous renseignant sur l’armée de Terre et sur le métier de soldat.
Consultez les spécialités proposées selon votre parcours et vos centres d’intérêt.
Voilà tous les moyens à votre disposition pour vous aider à réussir votre parcours.

VOTRE ESPACE
CANDIDAT SUR
SENGAGER.FR

VOTRE CENTRE
DE RECRUTEMENT
(CIRFA)

Le site du recrutement de l’armée

Un conseiller en recrutement est

L’APPLICATION
SENGAGER.FR,
VOTRE TERRAIN
D’ENTRAÎNEMENT

de Terre vous permet :

disponible sur rendez-vous dans

Pour vous préparer aux épreuves

› d’accéder aux postes disponibles ;

le centre de recrutement (CIRFA)

physiques et psychologiques

› de parcourir les fiches emplois

de votre département. Son rôle est

des évaluations, téléchargez

pour choisir votre spécialité ;

de vous accompagner tout au long

l’application du recrutement de

› de bénéficier de conseils

de votre parcours, de répondre

l’armée de Terre : entraînements

pratiques ;

à vos questions et de vous donner

personnalisés, défis

› d’obtenir des réponses à vos

des conseils pour bien préparer

à relever, tests grandeur nature…

questions sur le quotidien de soldat ;

vos évaluations.

tout pour vous auto-évaluer

› de vous renseigner sur

Connectez-vous sur sengager.fr

et progresser.

les possibilités de reconversion.

pour trouver les coordonnées
du centre de recrutement
de chez vous.
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(CIRFA) le plus proche

