
dans l’armée de terre
réserviste

Formation militaire initiale
du réserviste (FMIR)
dans les régiments
(durée 13 jours).

Demande d’engagement
directement dans les régiments.

Militaires du rang réservistesSous-officier de réserve

Formation Initiale à l’Encadrement
a lieu à l’ENSOA - St Maixent

(durée 19 jours).

Après réussite de la FIOR  
Formation d’adaptation
SITEM (durée 12 jours).

Formation Initiale d’officier de
Réserve (FIOR) /voie EM a lieu
aux ESCC-Coëtquidan 
(durée 12 jours).

Officier de réserve
(dans la voie état-major)

Après réussite de la FIOR 
Formation d’adaptation
CDS/PROTERRE
(durée 19 jours).

Formation Initiale d’officier
de Réserve (FIOR) /voie CDT a lieu

aux ESCC-Coëtquidan 
(durée 19 jours).

Officier de réserve
(dans la voie commandement)

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

FORMATIONs possiibles
aprés la signature du contrat



En cas d’échec dans les voies officier ou sous-officier, il existe des possibilités de
réorientation vers les voies sous-officier ou militaire du rang.

(3) Sous Direction Recrutement.(2) Période Militaire Supérieure.
(1) Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées

Réception de votre affectation
prononcée par le bureau

Réserve & signature d’un contrat
de 2 ans dans la formation emploi.

Décision de recrutement
diffusée par la SDR (3).

Evaluations sur 2 jours
(avant ou aprés la PMS).

Effectuer une PMS (2)
d’ici fin 2013.

Se rendre dans un CIRFA (1)
muni de son CV
et de ses diplômes.

Étape

5

Étape

4

Étape

3

Étape

2

Étape

1

Circuit de recrutement
direct des Officiers
(voie commandement)

et sous-officier de réserve

Il est toujours possible de postuler en tant que militaire du 
rang réserviste de l’armée de Terre : vous signerez un contrat 
pour une durée de 1 à 5 ans renouvelable.

1 - Le recrutement direct d’officiers de réserve 
(OR), (voie commandement) et sous-officiers de réserve (SOR) sera 
mis en place À COMPTER DE 2014. Pour pouvoir postuler, il est 
nécessaire que vous ayez effectué votre PMS (Période Militaire 
Supérieure) en 2013.

le recrutement aujourd’hui


