
 

FLASH INFO DU RECRUTEMENT 

DE L’ARMÉE DE TERRE 

EN CHARENTE-MARITIME 

 

 

 

Saviez-vous qu’en plus de recruter 16000 jeunes par an, l’armée de Terre peut aussi vous accompagner 

pendant vos études ? 

 

En effet, plusieurs dispositifs existent, notamment la Bourse au recrutement et l’École Militaire 

Préparatoire Technique (EMPT). 

 

LA BOURSE AU RECRUTEMENT 

L’armée de Terre vous verse une bourse pendant vos années d’études et vous garantit un emploi dès 

l’obtention de votre diplôme dans le domaine étudié. 

Par année, ces bourses* sont de : 

- 3 000€/brut pour le BAC PROFESSIONNEL ou TECHNOLOGIQUE ; 

- 4 000€/brut pour le BTS, DUT, LICENCE PRO ou BUT ; 

- 7 000€/brut pour la LICENCE ; 

- 10 000€/brut pour le MASTER 1, MASTER 2 ou INGÉNIEUR. 

 
*Ces bourses sont imposables et non cumulables. 

 

L’ÉCOLE MILITAIRE PREPARATOIRE TECHNIQUE (EMPT) 

École militaire implantée à Bourges, elle forme à : 

 4 BAC PRO : 

 maintenance aéronautique option avionique ; 

 maintenance aéronautique option mécanique cellule et moteurs ; 

 maintenance des véhicules de transport routier ; 

 maintenance des systèmes numériques/réseau informatique et système 

communicant ; 

 1 BAC TECHNO : sciences et technologies de l’industrie et du développement durable. 

 

Le recrutement des élèves se fait dès la classe de seconde (avec un avis de passage en 1re) générale, 

technologique ou professionnelle. De nationalité française, l’élève doit être âgé de 16 ans au moins et de 20 

ans au plus le jour de l’engagement. Nourri, vêtu, hébergé en internat et formé gratuitement, les élèves 

bénéficient d’une rémunération mensuelle de 289 € la 1re année et 315 € la 2e année, ainsi que de 75 % de 

réduction SNCF. 

 

 

Pour tous renseignements, contactez-le : 

 

 

 

 

 

 

  

Bureau Terre du Centre d’Information et de Recrutement des 

Forces Armées de la Charente-Maritime 

Prise de rendez-vous : 

 : 05 46 50 42 00 ou  

https://www.sengager.fr 

https://www.sengager.fr/


SIGNATURE DES PREMIERS SOUS-OFFICIERS DE L’ANNÉE 2022 

Le lundi 14 février, 9 Charentais-Maritimes (4 femmes et 5 hommes) ont signé leur contrat de sous-

officier de l’armée de Terre au sein du Bureau Terre du Centre d’Information et de Recrutement des Forces 

Armées de la Charente-Maritime : 

 Marine et Fanny dans le 

Renseignement ; 

 Matys dans l’Informatique ; 

 Erwan dans le domaine du combat des 

blindés ; 

 Marine et Nathan en Gestion des 

Ressources Humaines ; 

 Benjamin dans l’Artillerie ; 

 Manuel en Maintenance mécanique ; 

 Ornella dans l’administration du 

Service de santé des Armées. 

Ces jeunes sous-officiers, qui ont débuté leur formation initiale à l’École nationale des sous-officiers 

d’active de Saint-Maixent le jour même, sont originaires de : Bords, Grézac, La Rochelle, Rochefort, Royan, 

Saint-Pierre d’Oléron, Saint-Rogatien et Saint-Simon de Pellouaille. 

 

TROISIÈME SIGNATURE DE CONTRAT POUR LES MILITAIRES DU RANG 

Douze autres jeunes Charentais-Maritime, venus de tout le département, ont signé leur contrat d’engagé 

volontaire de l’armée de Terre ce 1er mars, avant de rejoindre leur régiment respectif et débuter leur formation 

générale initiale. 

Ils sont recrutés pour servir au : 13e régiment de Dragons Parachutistes, régiment d’Infanterie Chars de 

Marine, 1er régiment de Chasseurs Parachutistes, 5e régiment de Dragons, 35e régiment d’Artillerie 

Parachutiste, 121e régiment du Train, et la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 

 

FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE-SÉCURITÉ 

Venez découvrir la rusticité et la très haute technicité des 

métiers de la Défense et de la Sécurité au forum qui aura lieu du 

06 au 08 mai 2022 dans la ville de Rochefort sur le site de 

l’ANAMAN. 

Plus de 20 régiments et unités de l’armée de Terre, la Marine 

Nationale, l’armée de l’Air et de l’Espace, la Gendarmerie, la 

police, le SDIS, la Protection civile, le Service de l’énergie 

opérationnelle, etc. vous proposent de découvrir leurs spécialités 

autour de : 

 Nombreuses démonstrations dynamiques ; 

 Simulateurs d’hélicoptère et d’avion ; 

 Exposition de matériels et de véhicules militaires (char, 

véhicules de transport et de logistique, camions citernes 

blindés, gilets pare-balles, casques, armements, etc.) ; 

 Ateliers de détection de mines, balises des chasseurs 

alpins, de tir et d’interprétation d’image transmises par des 

drones, etc… 
 


