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POUR PLUS
D’INFOS
ET PRENDRE RENDEZ-VOUS

Venez poser vos questions
aux spécialistes du domaine
dans la rubrique « échanger avec nos soldats »
de notre site.

DEVENEZ SOUS-OFFICIER SPÉCIALISTE
DE L’ARMÉE DE TERRE

AVEC UN BAC PROFESSIONNEL

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE
MAINTENANCE VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
SYSTÈMES NUMÉRIQUES
AVEC UN BAC TECHNOLOGIQUE STI2D

Pour suivre l’actualité recrutement de l’armée de Terre
@ARMEEDETERRERECRUTE
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@ARMEEDETERRERECRUTE

UNE FORMATION SOUS CONTRAT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’EMPT

Dès la rentrée scolaire 2022, l’École militaire préparatoire technique (EMPT) implantée à Bourges, proposera une offre de formation d’excellence comprenant des BAC
professionnels et technologique délivrés par l’Éducation nationale.

Quel profil ?

Un BAC technologique STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) spécialité systèmes d’information et numérique pour les domaines
SIC et EEA.
Parallèlement à l’enseignement académique, professionnel et technique, les élèves,
futurs Engagés volontaires sous-officiers (EVSO), recevront une formation militaire
élémentaire leur permettant de rejoindre l’École nationale des sous-officiers d’active
(ENSOA) de Saint-Maixent pendant 4 mois. Durant leur scolarité à l’EMPT, ils effectueront dix semaines par an d’entraînement militaire et participeront à des activités
mémorielles et de cohésion. Après une période de spécialisation, ils seront affectés
en unité opérationnelle 3 à 4 ans après leur entrée à l’EMPT.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

être de nationalité française ;
être âgé de 16 ans au moins et de 20 ans au plus le jour de l’engagement ;
Vouloir poursuivre une carrière militaire ;
être physiquement apte ;
posséder un niveau seconde générale, technologique ou professionnelle ;
manifester un intérêt pour la technique, le numérique, la mécanique et l’électronique ;
avoir le sens de la rigueur et de la précision ;
être volontaire et motivé ;
être doté d’un esprit d’initiative et d’équipe ;
être sportif.

Sous quel statut ?
•

à la rentrée à l’EMPT, signature d’un contrat d’Élève de l’enseignement technique de l’armée de Terre (EETAT) de deux ans avec une période probatoire de 6 mois ;

•

après l’obtention du Baccalauréat, signature d’un contrat d’Engagé volontaire sous-officier
de l’armée de Terre (EVSO) de 9 ans.

Quels avantages ?

Cette nouvelle école offrira aux jeunes attirés par une filière technique et qui désirent
devenir sous-officier au sein de l’armée de Terre, une spécialité dans la maintenance,
les système d’informations et de communications (SIC), l’énergie et l’électromécanique appliquée (EEA).
L’EMPT proposera un parcours de deux ans en classe de Première et de Terminale à
des jeunes mineurs d’au moins 16 ans, engagés sous un statut militaire spécifique.
Quatre BAC professionnels dans les domaines de :
•
•
•
•

la maintenance aéronautique / système ;
la maintenance aéronautique / avionique ;
la maintenance des véhicules de transport routier ;
la maintenance de systèmes numériques / réseau informatique et système communicant.

•
•

•
•

être nourri, vêtu, hébergé en internat et formé gratuitement ;
bénéficier d’une rémunération pendant la formation :
- 289 € en classe de Première ;
- 315 € en classe de Terminale ;
avoir 45 jours de congés par an ;
bénéficier de 75 % de réduction SNCF (2e classe).

