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Objectif Cette action vise à acquérir les bases nécessaires à l’insertion professionnelle au sein de l’Armée
de Terre.  Un projet dans le civil sera aussi travaillé au cas où les tests d’entrée dans l’Armée de
Terre ne seraient pas réussis.

Les stagiaires pourront ainsi :

- Travailler un projet professionnel, réaliste et réalisable, au sein de l’Armée de Terre et dans le
civil.

- Se préparer aux tests d’entrée à l’Armée de Terre, par une remise à niveau des matières
générales, un travail sur les savoirs êtres professionnels, une préparation aux tests
psychotechniques et oraux, ainsi qu’une préparation aux tests sportifs.

- Passer les Tests en vue d’intégrer l’Armée de Terre.

2 jours d’évaluation dans l’un des 5 centres. 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.

Prérequis du stagiaire

Jeunes, Demandeur d’emploi, motivé pour intégrer l’armée.

Stagiaires de 17 à 27 ans, de nationalité française, bénéficiant des droits et devoirs civiques,

- Sans diplôme ou jusqu’au CAP, maitrisant les savoirs de base (lecture et écriture),

- Avec ou sans idée de projet professionnel,

- Être apte à la pratique du sport (visite médicale et certificat obligatoire)

- Suivi dentaire (suivi de contrôle obligatoire)

- Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

Nombre de sessions 1

Lieu de réalisation Castelnau Chalosse // Mont de Marsan

Date de début de la 1ère
session au plus tôt le :

Automne

Durée d’une session de
formation

595 h soit 18 semaines

12 semaines en centre – 6 en entreprise
Date de fin de suivi post
formation au plus tard le : 12 mois après la date de fin de formation

Contenu

Spécifique à l’action : remise  à niveau sur les savoirs de bases (maths français, culture générale)

Entrainement logique et tests psychotechniques.

Entrainement sportif : Les évaluations sportives font partie du processus de recrutement. Le
résultat compte pour votre dossier au global, mais aussi pour votre choix de spécialité : entrer
dans les forces spéciales exige par exemple des résultats supérieurs à ceux attendus dans les
autres spécialités.

Luc léger, tractions, squats, parcours d’obstacles

Culture militaire (CIRFA)

Compétences employabilité (avec un minima de 21 heures obligatoires  par stagiaire)
Compétences numériques (avec un minima de 14 heures obligatoires par stagiaire)
TRE => détails des mesures pour favoriser les sorties vers l’emploi tel que défini par la loi du 28
juillet 2011
Suivi post formation (via un questionnaire en ligne ou format papier)
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Evaluation / Sanction
Attestation de présence + Attestation de compétences en
fin

Nombre de participants Entre 10 et 15

Livrables obligatoires   et
délais de remise /

Références /

Contact Virginie VIER
MFR Castelnau Chalosse
1958 route de Badie
40360 Castelnau –Chalosse.
05 58 98 54 28
Mfr.castelnau@mfr.asso.fr

Planning Prévisionnel  18 semaines 595 h

mailto:Mfr.castelnau@mfr.asso.fr

