
DES RÉPONSES CLAIRES 
CONTRE DES IDÉES REÇUES

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.
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VOTRE CENTRE 
 DE RECRUTEMENT 

(CIRFA)

Un conseiller en recrutement  
est disponible sur rendez-vous  

dans le centre de recrutement (CIRFA) 
de votre département. Son rôle  

est de vous accompagner tout au long  
de votre parcours, de répondre  

à vos questions et de vous donner  
des conseils pour bien préparer  

vos évaluations.

Connectez-vous sur sengager.fr  
pour trouver les coordonnées  

du centre de recrutement (CIRFA)  
le plus proche de chez vous.

VOTRE ESPACE  
CANDIDAT SUR  
SENGAGER.FR

Le site du recrutement de l’armée de Terre 
vous permet : 

› d’accéder aux postes disponibles ;

› de parcourir les fiches emplois  
pour choisir votre spécialité ;

› de bénéficier de conseils pratiques ;

› d’obtenir des réponses à vos questions 
sur le quotidien de soldat ;

› de vous renseigner sur les possibilités  
de reconversion.

L’APPLICATION  
SENGAGER.FR,  

VOTRE TERRAIN  
D’ENTRAÎNEMENT

Pour vous préparer aux épreuves physiques 
et psychologiques des évaluations,  

téléchargez l’application du recrutement  
de l’armée de Terre : entraînements  

personnalisés, défis à relever,  
tests grandeur nature…  

tout pour vous auto-évaluer et progresser.

FORMATION  D ’AVEN IR 
ESPR IT  D ’ÉQU IPE 

CHALLENGES  SPORTIFS

JE VEUX  
PLUS QU’UN  

MÉTIER 
JE VEUX UNE  
AUTRE VIE.

L’ARMÉE DE TERRE,  
C’EST LA SOLUTION  

DE FACILITÉ.

FAUX

Proposer sa candidature, c’est devoir 
la défendre tout au long des étapes de 
recrutement spécifiques à l’armée de Terre. 
Votre motivation et vos capacités seront 
éprouvées durant plusieurs mois. Préparez-
vous. Seuls les meilleurs sont retenus.

JE PEUX INTÉGRER 
L’ARMÉE DE TERRE ET  

NE JAMAIS COMBATTRE.

FAUX

Bien qu’il y ait une grande diversité  
de spécialités dans l’armée de Terre,  
vous restez soldat avant tout et vous 
pouvez être mobilisé pour partir  
en opération extérieure.

AVEC L’ARMÉE DE TERRE, 
JE M’ENGAGE  
POUR LA VIE.

FAUX

Contrats courts ou contrats longs : 2, 3, 5, 8 
ou 10 ans. Avec l’armée de Terre, vous avez 
le choix ! Et après un premier contrat, vous 
avez encore le choix : le renouveler sous 
conditions ou bénéficier d’une aide pour 
une reconversion dans le civil (uniquement 
pour les contrats de 4 ans ou plus).

JE LAISSE DE CÔTÉ  
MA VIE PRIVÉE  
SI JE M’ENGAGE.

FAUX

Vie militaire et vie de famille sont  
tout à fait compatibles. Lorsque vous  
n’êtes pas en mission ou en opération,  
vous êtes libre chaque soir et chaque  
week-end de loger en caserne ou non.

JE DEVIENS SOLDAT  
POUR JOUER  
À LA GUERRE.

FAUX

Le métier de soldat n’est pas un jeu.  
Un soldat se doit de respecter  
les instructions de son supérieur  
car la sécurité de tout le groupe dépend  
de la discipline de chacun.



OUVERTURE DE MON  
COMPTE PERSONNALISÉ  

SUR SENGAGER.FR

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

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.

JE SUIS 
DÉTERMINÉ

À DEVENIR SOLDAT

UNE FORMATION À LA CLÉ
QUI M’OUVRE DES PORTES

Une fois votre contrat signé, vous bénéficiez d’une formation continue  
tout au long de votre parcours professionnel.

Ces compétences seront un acquis précieux pour votre expérience au sein de l’armée de Terre,  
mais également pour votre retour dans la vie civile.

Selon votre parcours, vous démarrez votre formation comme :

MILITAIRE 
DU RANG

Avec ou sans Bac

SOUS- 
OFFICIER

À partir du Bac

OFFICIER
À partir 

de Bac + 2

JE VISE LE BON NIVEAU POUR TIRER 
LE MEILLEUR DE MOI-MÊME

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.

Je suis évalué sur le plan médical, 
physique et psychotechnique.

Les évaluations seront déterminantes 
pour mon orientation.

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

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.

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.

Dans mon régiment et  
dans un centre de formation

À domicileDans mon centre de recrutement  
(CIRFA)

Dans mon centre de recrutement  
(CIRFA)

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

Dans un service  
d’évaluations  

Pour déposer votre dossier de candidature dans l’armée de Terre
Vous devez être de nationalité française, avoir plus de 17,5 ans et moins de 32 ans, avoir votre attestation de participation  

à la Journée Défense et Citoyenneté ou, à défaut, votre attestation de recensement et jouir de vos droits civiques.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur sengager.fr.

COND IT IONS  DE  CAND IDATURE

Découvrez l’expérience terrain qui vous correspond !POSTES  
À LA CLÉ15 000

Des opportunités quel 
que soit votre niveau  
de diplôme

Une évolution  
professionnelle  
au sein de l’armée  
de Terre

Un accompagnement 
pour une reconversion 
dans le civil à partir 
de 4 ans de contrat

UN MÉTIER  AUX  NOMBREUSES  POSS IB I L I TÉS

2
JE DÉPOSE  

MA CANDIDATURE

3
JE PASSE  

LES ÉVALUATIONS

4
J’AJUSTE  

MON PROJET

1
JE M’INFORME 

SUR LES EMPLOIS

ou

5
J’ATTENDS  

MES RÉSULTATS

6
JE DEVIENS  

SOLDAT


