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Vous souhaitez servir dans l’armée de Terre et entamer le parcours de 
recrutement ?  
 
Vous avez probablement déjà des souhaits et vous allez avoir des choix à faire : ils 
vous permettent de construire votre candidature. Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur le site sengager.fr mais cet ebook vous donnera un rapide aperçu des 
démarches à suivre, des conditions de recrutement et des choix de spécialités permis 
en fonction de votre niveau d’études : sans bac, niveau Bac, Bac+2 ou BAC+5 
 

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR UNE 
SPÉCIALITÉ OU UNE COMPÉTENCE EN 
PARTICULIER ? 

Au sein de l’armée de Terre et en fonction de votre statut (militaire du rang, sous-
officier ou officier), plus d’une centaine de spécialités différentes sont exercées.  
 
 
Pour vous guider dans leur découverte, elles sont regroupées en domaines d’activité : 
 
 
 

LES DOMAINES D’ACTIVITÉS  



 
Aéro-combat  

En tant que soldat de l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT), vous intervenez au 
profit des forces au sol. Si vous êtes embarqué à bord d’hélicoptères, vous remplissez 
diverses missions : repérage de cibles, combat, ravitaillement, transport des soldats. 
Au contraire, si vous n’êtes pas à bord d’hélicoptères, vous soutenez ceux qui le sont 
à travers ces missions : formation, contrôle aérien, météo, maintenance des appareils. 

Artillerie 

Sur le terrain, vous utilisez des canons - systèmes d’armes puissants de haute 
technologie - pour neutraliser les objectifs identifiés sur les positions de l’ennemi, 
même à grande distance. Vous fournissez un appui aux troupes de chars et d’infanterie 
qui sont au plus près de l’ennemi.   

Chars de combat 

Vous êtes au cœur du combat, aux côtés de l’infanterie et au contact de l’ennemi. 
Rapidité et puissance de feu caractérisent votre action sur le champ de bataille. Vous 
pouvez servir sur des chars lourds pour assurer la sécurité des soldats à l’assaut et 
détruire les capacités de combat de l’ennemi, ou sur des chars légers pour mener à 
bien des missions de reconnaissance, d’infiltration et de combat. 

Infanterie 

Au plus près de l’action, vous faites partie de l’arme de combat par excellence, très 
proche de l’ennemi. Destiné à combattre à pied, vous avez pour mission, au sein d’un 
groupe, de monter à l’assaut des positions ennemies, de lui prendre physiquement le 
terrain et ensuite de le conserver. 
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Informatique et télécommunications 

Vous installez et gérez les réseaux mobiles, satellites, télécommunications, radio, 
sécurité… Grâce à vous, l’information circule n’importe où et dans toutes les 
conditions. Par ailleurs, vous pouvez aussi vous dédier à l’expertise informatique et à 
la cybersécurité de l’armée de Terre.  

Logistique et transports 

Stocker et transporter les ressources pour ravitailler les soldats sur le terrain : voici vos 
missions pour soutenir les opérations des forces armées. Par la terre, la mer ou les 
airs, à vous d’acheminer vivres, pièces détachées, carburant…. et de protéger – voire 
défendre – les convois jusqu’à destination.   

Forces spéciales 

Par équipe de 4 ou 5 et en autonomie, vous menez des interventions commando et 
des opérations de renseignement loin derrière les lignes ennemies. Avec vos 
équipiers, votre action est furtive, rapide et puissante. Vos missions sont 
particulièrement exigeantes, physiquement comme moralement. Vous êtes très 
souvent en mission et en opération extérieure.  

Administrations et services 
 
Dans l’armée de Terre, vous pouvez aussi exercer des spécialités liées aux aspects 
financiers, juridiques ou administratifs ainsi qu’à l’hôtellerie et les loisirs. Toutes ces 



fonctions sont indispensables à son bon fonctionnement au quotidien : habillement, 
nourriture, logement, gestion, paie, etc. 
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Maintenance 

Votre objectif : permettre aux soldats de disposer d’équipements opérationnels à tout 
moment. Vous préparez et entretenez des matériels, tout en étant le garant de leur 
réparation et de leur dépannage. C’est un domaine qui recouvre différentes 
spécialités : électronique, mécanique, gestion des munitions, parachutes… 



Renseignement 

Votre mission : voir, écouter et analyser les intentions de l’ennemi afin de le localiser, 
le comprendre et l’intercepter. Pour cela, vous pouvez faire partie du renseignement 
électronique (écoute, traitement des signaux, etc.) ou du renseignement humain qui 
collecte les informations sur le terrain. Dans tous les cas, vos précieuses informations 
serviront à favoriser l’action des autres unités.  

Génie de combat et BTP 

Au plus près de la zone de combat, vous favorisez la mobilité des troupes et ralentissez 
l’ennemi. Vous préservez également la sécurité des soldats par l’ouverture 
d’itinéraires, le déminage et l’alimentation des troupes en énergie. Vous êtes 
passionné par les engins de travaux et les travaux d’infrastructure ? Ça se passe dans 
la branche BTP !   
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Sécurité Prévention 

Vous protégez les populations civiles des menaces naturelles, à Paris et ses alentours 
(sapeur-pompier de Paris) ou lors de catastrophes naturelles et technologiques 
(militaire de la sécurité civile). Vous pouvez aussi faire partie de la défense nucléaire, 
radiologique, biologique ou chimique (NRBC) pour intervenir/protéger en cas d’attaque 
de ce type. 

Sport 



Vous accompagnez vos camarades dans cet élément central de leur quotidien : le 
sport. Expert de la préparation physique et du combat corps à corps, vous leur 
permettez de rester en forme et d’aller toujours plus loin. Vous pouvez aussi vous 
dépasser comme sportif de haut niveau ou cavalier d’équitation. 

Enseignement, recherche et musique 

Vous exercez des spécialités plutôt inattendues dans l’armée de Terre : musicien, 
historien, enseignant, chercheur… Vous participez à la vie culturelle et éducative de 
l’institution à des postes de sous-officiers ou d’officiers. 

DÉCOUVREZ LES 120 MÉTIERS SUR LE SITE DE L’ARMÉE :     

Chef de char, maître-chien, mécanicien, pilote, maréchal ferrant, responsable 
renseignement, communicant, officier linguiste, assistant moniteur sportif, magasinier 
munitions, spécialiste cybersécurité, combattant infanterie, analyste d’écoute, tireur 
d’élite…  

https://www.sengager.fr/emplois?job_domain=All&job_grade=All 

QUEL EST VOTRE NIVEAU D’ÉTUDES ? 

Découvrez à quelles catégories vous pouvez postuler (militaire du rang, sous-officier, 
officier, etc.), en fonction de votre niveau d’études. N’oubliez pas que vous serez formé 
et amené à progresser tout au long de votre parcours professionnel dans l’armée de 
Terre. 

•  

•  

 



ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR UN RÉGIMENT 
EN PARTICULIER ? 

L’armée de Terre est composée d’une centaine de régiments. 

Vous connaissez peut-être déjà un ou plusieurs régiments qui vous intéressent ? Dans 
tous les cas vous pouvez regarder : 

• Leur localisation  

• Leurs spécificités  

Pour vous faire une idée et voir si elles vous correspondent. 

À savoir : les régiments sont classés par familles d’arme qui sont des subdivisions de 
l’armée de Terre. 
 

• Infanterie 

• Arme blindée - Cavalerie 

• ALAT (Aviation légère de l’armée de Terre) 

• Génie 

• Artillerie 

• Train 

• Transmissions 

• Matériel 
  

Ce n’est pas la même chose que les spécialités : dans chaque famille d’arme et dans 
chaque régiment sont exercées plusieurs spécialités en fonction des besoins. Mais 
chacune de ces armes est un bon indicateur des spécialités dominantes que l’on 
pourra y retrouver. Ainsi, dans l’arme du Train, par exemple, on trouve bon nombre de 
logisticiens.   

Votre accompagnement personnalisé 
 
N’oubliez pas que le conseiller en recrutement qui vous accompagne est là pour vous 
aider et répondre à toutes vos questions.  



 
 
RECRUTEMENT ET ADMISSIBILITÉ : 

 

1. JE M’INFORME SUR LES EMPLOIS 
 

Sur sengager.fr (renseignements et prise de RDV) 

Vous allez rencontrer votre conseiller pour exprimer vos motivations. Il répondra à vos 
questions, vous détaillera l’offre de l’armée de Terre, les formations, les possibilités 
d’évolution et vous guidera.  

Il reste à votre écoute tout au long de votre recrutement. 
 
 
2. JE DÉPOSE MA CANDIDATURE 
 

En CIRFA avec votre conseiller 

Vous réunissez vos pièces justificatives. Votre conseiller construit ensuite le dossier 
avec vous et vous remet les premiers documents d’information répondant à bon 
nombre de vos questions. 

CONVOCATION 

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

PRÉPARATION 
Retrouvez de nombreux tutoriels pour préparer les tests sportifs via nos programmes 
personnalisés sur YouTube, Facebook et Instagram.  
 
 
3. JE PASSE LES ÉVALUATIONS 
 

5 centres : Vincennes, Lyon, Rennes, Bordeaux ou Nancy 

Vous passez 2 jours d’évaluation dans l’un des 5 centres (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  

• 2 jours encadrés par des militaires  

• Des séances d’information sur le métier de soldat et les emplois de l’armée de Terre. 

 
4. J’AJUSTE MON PROJET 
 

• Entretien en CIRFA 
 
Suivant vos premiers choix de spécialité et vos résultats d’évaluation, votre conseiller 
vous guidera. Le dossier final est envoyé en commission.  
 

• Le dossier final est envoyé en commission 
•  

•  
•  

•  
•  

5. J’ATTENDS LE RÉSULTAT DE LA COMMISSION 
 

Vos résultats sont envoyés en  



. Votre conseiller vous en informe et réajuste avec vous votre projet si nécessaire.  

 

6. JE DEVIENS SOLDAT 
 

Cérémonie de signature et départ en régiment 
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 Centre ; 

• l’ENSOA (École nationale des sous-officiers d’active) pour les sous-officiers ;  

• l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Voici les conditions requises pour avoir la possibilité de postuler, en fonction de 
la catégorie à laquelle vous postulez pour entrer dans l’armée de Terre. 
 
À noter : certains emplois demandent des agréments spécifiques (des évaluations 
supplémentaires, généralement), n’hésitez pas à vérifier sur les pages des emplois qui 
vous intéressent. 
 
MILITAIRE DU RANG 

Admissibilité : toute l’année 

Dossier et évaluations : 

• Être de nationalité française 

• Être âgé(e) de 17,5 à 30 ans 

• Avec ou sans diplôme 

• Avoir effectué votre Journée Défense et Citoyenneté  

• Jouir de vos droits civiques (c’est-à-dire ne pas avoir subi une condamnation de justice 
vous en privant) 

• Avoir été reconnu(e) apte médicalement lors des évaluations 



 
SOUS-OFFICIER 

Admissibilité : 

4 périodes d’intégration à l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) 

Dossier et évaluations : 

• Être de nationalité française 

• Être âgé(e) de 17,5 à 29 ans 

• Avec au minimum Bac ou diplôme de niveau IV 

• Avoir effectué votre Journée Défense et Citoyenneté  

• Jouir de vos droits civiques 

• Avoir été reconnu(e) apte médicalement lors des évaluations 

 

•  



•  
•  
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OFFICIER 

Admissibilité : toute l’année 

Dossier et évaluations : 

• Être de nationalité française 

• Âge et niveau : 
o Officier sous contrat encadrement : minimum niveau Bac+2 (18 à 32 ans) 

o Officier sous contrat spécialiste : minimum niveau Bac+3 (18 à 32 ans) 

o Officier sous contrat pilote : minimum niveau Bac (18 à 32 ans) 

o Officier de carrière : minimum niveau Bac+2 (17,5 à 22 ans) 

o Officier sur titre : minimum niveau Bac+5 (17,5 à 25 ans) 

• Avoir effectué votre Journée Défense et Citoyenneté  

• Jouir de vos droits civiques 

• Avoir été reconnu(e) apte médicalement lors des évaluations 

 
 
Vous ne remplissez pas tous les critères ? D’autres options s’offrent à vous :  
 

• Vous êtes trop jeune (moins de 17,5 ans) : 



 
Connaissez-vous la préparation militaire  ? Dès 16 ans (avec autorisation de votre 
tuteur légal), vous pouvez découvrir le milieu militaire durant 3 à 10 jours d’immersion 
lors de la préparation militaire initiale (sport, tir, bivouac, secourisme…).  
 

• Vous dépassez l’âge limite : 
 
Avez-vous pensé à devenir réserviste ? En parallèle de votre vie quotidienne, et si vous 
remplissez les conditions, vous pouvez contribuer à l’activité de l’armée de Terre en la 
servant en moyenne 37 jours par an, dans le cadre d’un contrat rémunéré de 1 à 5 ans 
renouvelable.  
   

• Vous n’êtes pas de nationalité française : 
 
Orientez-vous vers la Légion étrangère. 

 

L’APPRENTISSAGE DU MÉTIER DE SOLDAT 

Vos premiers mois dans l’armée de Terre sont consacrés à l’apprentissage des 
fondamentaux du métier de soldat, de la vie militaire, de vos droits et devoirs. 
En quasi-immersion totale pendant cette période, vous découvrez le logement en 
internat, la vie en collectivité, la pratique régulière du sport, les entraînements au 
combat, le tir, etc. 
 
 
Cette expérience intense et nouvelle vous permet d’acquérir le goût de l’effort et 
l’esprit de groupe notamment par les activités sportives (natation, course à pied, 
grimper de corde, parcours naturel…). En rupture avec votre quotidien, cette étape est 
charnière, et vous permettra aussi de plonger dans la culture militaire, les codes 
et valeurs. Accrochez-vous, vous en sortirez grandi et fier. 

•  
•  

•  



4 MOIS OU PLUS 

• Pour les militaires du rang : 10 semaines au centre 

• Pour les sous-officiers : 8 mois à l’École des sous-officiers à Saint-Maixent ou 
de 12 mois à l’École militaire de haute montagne 

• Pour les officiers : de 4 mois à 3 ans à l'académie militaire de Saint-Cyr 
Coëtquidan, en fonction du parcours entamé 

À l’issue de cette formation initiale, vous serez formé à votre spécialité, puis vous 
continuerez à être formé tout au long de votre parcours professionnel dans l’armée de 
Terre. 

6 MOIS 
DE PÉRIODE D’ESSAI 

 

SOLDAT ET SPÉCIALISTE 
 
Dans l’armée de Terre, vous êtes avant tout soldat mais vous exercez également une 
spécialité : votre emploi. Votre formation à cette spécialité se déroule en régiment ou 
en école d’arme, et sa durée varie en fonction de votre grade et de la spécialité 
concernée. Savez-vous qu’il existe plus d’une centaine d’emplois différents, dans 
divers domaines de spécialités, comme : 
 

• L’informatique et les télécommunications 
• L’aéronautique 
• La maintenance 
• Le renseignement... 

 
Votre emploi dans l’armée de Terre résulte de la combinaison de vos souhaits, de 
vos aptitudes (déterminées par vos évaluations et vos diplômes) et des postes 
disponibles. 
 

•  
 


