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de sans bac a bac +5 ;
un savoir-Etre, des savoir-faire 

 utiles pour toute la vie.

PARCOURS PROFESSIONNELS



parcours professionnels et filières

EVAT(1) VDAT(2)

NIVEAU EXIGé Sans diplôme à bac et plus. Sans condition de diplôme.

CONDITIONS 
D’âGE

A partir de 17 ans et 6 mois et 29 ans 
au plus à la date de souscription 

du contrat.

Le candidat au recrutement doit 
avoir plus de 17* ans et moins de 26 
à la date de dépôt de candidature.

éVALUATION
Évaluation médicale

évaluations physique et psychotechnique
recrutement national sur dossier.

FORMATION
INITIALE

Elle sera d’abord assurée au sein d’un Centre de Formation Initiale 
des Militaires du rang (CFIM), puis, au sein d’un régiment ou d’un organisme 

de formation spécialisé.

NIVEAU D’EMPLOI
INITIAL

Personnel d’exécution de l’armée de Terre
pour une durée initiale de 3, 5, 8 ou 10 ans (EVAT)

ou 1 an renouvelable 4 fois (VDAT) :
combattants des forces, de la logistique, de la maintenance, des systèmes

d’information et de communication, etc.

MILITAIRES DU RANG

(1) Engagé volontaire de l’armée de Terre
(2) Volontaire de l’armée de Terre

* Les jeunes gens âgés de 17 ans révolus peuvent déposer une demande d’engagement mais devront être âgés, au 
minimum, de 17 ans et 9 mois au moment de la souscription de leur contrat (Cf. en fonction de la durée de 3 mois 
de la période probatoire).

SOUS-OFFICIERS
(sous contrat puis de carrière sous conditions)

NIVEAU EXIGé Bac détenu.

CONDITIONS 
D’âGE A partir de 17,5 ans et moins de 25 ans à la signature du contrat.

éVALUATION
Evaluation médicale

évaluations physique et psychotechnique
recrutement national sur dossier.

FORMATION
INITIALE

8 mois à l’école nationale des sous-officiers d’active (ENSOA)
à Saint-Maixent (Deux-Sèvres 79)

3 à 12 mois de spécialisation dans le domaine choisi au recrutement
36 mois pour les infirmiers militaires.

NIVEAU D’EMPLOI
INITIAL

Chef de groupe d’une équipe d’une dizaine de personnes que vous
commandez et instruisez dans un domaine technique

et dans le métier de soldat*.

*Contrat initial de 5 ans renouvelable.



de terre

de l’armée de terre

(1) Elève-officier en formation initiale en Allemagne
[2] Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles          
(3) Officier sur Titre.             

éCOLE SPéCIALE MILITAIRE
DE SAINT-CYR (ESM) COËTQUIDAN

NIVEAU MINIMUM 
EXIGé

Bac validé au plus tard 
le 1er décembre 

de l’année de recrute-
ment en tant 
qu’EOFIA(1).

Bac
(voie CPGE[2]).

Bac +5 validé au plus 
tard le 1er décembre

de l’année 
de recrutement

en tant qu’OST(3).

CONDITIONS 
D’âGE

AU 1er jANVIER 
DE L’ANNéE DU 

CONCOURS

19 ans au plus. 22 ans au plus. 25 ans au plus.

éVALUATION

Visite médicale
Évaluation physique 
et psychotechnique

Visite médicale
Visite médicale

Évaluation physique 
et psychotechnique

Concours sur titres.
(entretien et évaluation 

sportive).
Concours sur épreuves.

Concours sur titres.
(entretien et évaluation 

sportive).

FORMATION
INITIALE

Formation initiale
de 6 ans : 

- 9 mois en France
(4 mois à l’ESM + 5 
mois au centre de 

formation interarmées 
du renseignement, 
pour une formation 

linguistique)

- 5 ans en Allemagne 
(formation militaire 

et académique)

+ spécialisation de 1 an 
en école de formation 

spécialisée.

Formation initiale
de 3 ans à l’ESM

+ spécialisation de 1 an 
en école de formation 

spécialisée.

Formation initiale
de 1 an à l’ESM

+ spécialisation de 1 an 
en école  de formation 

spécialisée.

NIVEAU D’EMPLOI
INITIAL

Chef de section de combat (10 à 30 hommes et 3 à 5 véhicules ou chars, etc.)
Officier de transmissions, etc.

OFFICIERS DE CARRIèRE



OFFICIERS SOUS CONTRAT
ENCADREMENT DES

FORMATIONS
(officier sous contrat 

d’encadrement/OSC E)

SPéCIALISTE
(officier sous contrat 
de spécialiste/OSC S)

PILOTE
(officier sous contrat 

de pilote/OSC P)

NIVEAU EXIGé
Titulaire du diplôme niveau II

(Bac +3) validé. 

Titulaire baccalauréat 
général, technologique, 

ou professionnel 
ou d’un diplôme 
niveau IV validé.

CONDITIONS 
D’âGE Moins de 29 ans le 1er jour du mois de recrutement.

éVALUATION

Evaluation médicale
évaluations physique et psychotechnique

Sélection nationale sur dossier.

Evaluation médicale
évaluations physique 
et psychotechnique
+ tests de sélection 

ALAT*
+ aptitude spécifique

Sélection nationale 
sur dossier.

FORMATION
INITIALE

5 mois en école
+ 1er emploi

en régiment  de 5 mois 
avant l’entrée en école 

de spécialité.

3 mois en école. 14 semaines en école.

FORMATION
COMPLéMENTAIRE

1 an de spécialisation 
en école de formation 

spécialisée
(selon la fonction

opérationnelle[1] retenue 
lors de la décision 
de recrutement). 

Formation d’adaptation 
d’une durée variable 

selon la spécialité 
du poste à occuper.

Formation de pilote 
d’hélicoptère de 10 

à 14 mois (école 
de Dax) + formation 

de pilote d’hélicoptère 
de combat d’une durée 
variable selon le type 

d’appareil piloté
(école du Luc).

NIVEAU D’EMPLOI
INITIAL

Chef de section 
de combat

(10 à 30 hommes et 3 
à 5 véhicules, blindés 

ou chars, etc.)
Contrat initial de 10 ans 

renouvelable.

Officier traitant dans le 
domaine de spécialité 

de recrutement 
(finances, informatique, 

logistique, etc.)

Contrat initial de 5 ans
renouvelable.

Pilote d’hélicoptère 
de combat.

2 contrats de formation 
de 2 ans maximum 

en fonction de la spé-
cialité puis un contrat 

initial de 10 ans 
renouvelable.

* Aviation légère de l’armée de Terre
[1] Fonctions opérationnelles existantes : Aéromobilité, transmissions, génie, infanterie, train, cavalerie, matériel, artillerie.
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