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Que faire avec une prépa ?
La voie classique : un engagement immédiat après un concours : SAINT- CYRIEN

CDI
statut militaire
CPGE
économique

Concours
180 places par
an
1 800
candidats

3 ans de
formation aux
ESCC

Diplôme de
Saint-Cyr
conférant le
grade de
Master (300
ECTS) validé
par le
ministère de
l’enseignement
supérieur et de
la recherche.

Puis 1 an de
formation en
école de
spécialité

Formation
rémunérée
1326 € net la
1e année

Que faire avec une prépa ?
Si échec au concours CPGE
engagement immédiat possible

Engagement ultérieur
après Bac +3

Concours après Bac +5

Engagement dans la réserve
opérationnelle
Immersions
possibles pendant l’année de césure
Bac +4/5

• sous officier 1er CDD 5 ans
• officier sous contrat pilote (hélicoptère ou petit avion)
1er CDD 10 ans

• Officier sous contrat encadrement : 1er CDD 7 ans
• Officier sous contrat spécialiste : 1er CDD 5 ans

• Officier sur Titre (Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr)

• Parcours sur plusieurs années

• 1 an : Volontaire aspirant de l’armée de Terre VADAT
• 6 mois : Partenariat Grandes Ecoles PGE

Sous officier

L’école nationale
des sous-officiers
d’active (ENSOA)

• Être de
nationalité
française
Avoir accompli la
Journée Défense
et Citoyenneté
• Avoir été
reconnu apte
médicalement
lors des
évaluations

• Dès l’âge de 17
ans ½ et jusqu’à
29 ans

• Avoir le
baccalauréat au
minimum ou un
diplôme de
niveau IV

8 MOIS DE
FORMATION EN
ÉCOLE
Tout au long de
votre formation,
vous apprendrez
à devenir chef.
Vous serez nourri
et logé. L’école
comprend des
espaces de vie,
de sport, de
détente et de
formation.

1er CDD 5 ans

Officier sous contrat pilote
Vous pouvez aussi
rejoindre l’aviation
légère de l’armée de
Terre, après avoir
effectué une série de
tests spécifiques.

› Moins de 32 ans

1er CDD 10 ans

› Plus d’informations sur
ce cursus particulier sur
notre site sengager.fr

Officier saint-cyrien classique
Le recrutement sur épreuves se déroule à l’issue d’un cursus post-BAC via une
classe préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en sciences (MP, PC, PSI),
lettres (ENS de Lyon) ou sciences économiques et sociales (ECE). Vous
intégrerez alors l’École Spéciale Militaire (ESM) de Saint-Cyr Coëtquidan en
1re année, pour une durée de 3 ans. CDI direct.

› 22 ans ou moins au 1er janvier de l’année du concours

› Inscription auprès des banques d’épreuves écrites (BEL, BCE, CCP)

› Ne pas s’être présenté plus de 3 fois

Officier sur titre (Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr)
Vous pouvez vous présenter au concours sur titres de l’ESM de Saint-Cyr. Vous intégrerez l’école en
3e année pour une durée de 1 an. Présélection sur dossier et admission sur épreuves.
20 places par an
› BAC + 5 validé au 1er décembre de l’année de recrutement
› Moins de 25 ans au 1er janvier de l’année du concours
› Déposer le dossier avant la mi-janvier
› Ne pas s’être présenté plus de 3 fois
CDI

Officier sous contrat encadrement

› Moins de 32 ans
› Bac + 2 minimum
Le recrutement se fait
sur dossier après
l’étape des évaluations.
Vous intégrerez ensuite
l’Ecole Spéciale Militaire
pour une année de
formation au
commandement.
S’ensuivra une année
de formation de
spécialité avant de
prendre la tête d’une
trentaine de soldats.

› 7 ans de contrat
renouvelable jusqu’à 20
ans de service et
passerelles pour
basculer en CDI

› Aérocombat
› Artillerie
› Chars de combat
› Infanterie
› Informatique et
Télécommunications
› Logistique et
Transports
› Administrations et
services
› Maintenance
› Renseignement

Officier sous contrat spécialiste

Vous êtes un
spécialiste de
haut niveau
maîtrisant les
connaissances
et/ou
technologies les
plus avancées
dans l’un des
domaines de
spécialité À
l’issue de votre
recrutement,
vous intégrerez
l’ESM pour une
durée de 4 mois
puis rejoindrez
votre affectation.

› Bac + 3
minimum

› Sur dossier

› Moins de
32 ans

› 5 ans de
contrat
renouvelable
jusqu’à 20
ans et
passerelles
pour
basculer en
CDI

› Communication

› Comptabilité
finance
› Histoire
› Informatique
› Logistique
› Psychologie
› Renseignement
› Ressources
Humaines

Volontaire aspirant de l’armée de Terre VADAT
Sélection sur dossier
30 par an
3 semaines de formation aux écoles de saint cyr
coetquidan
1 an d’immersion dans une unité de l’armée de terre
< 26 ans
Expert dans le domaine étudié
Logé nourri + 780€ net par mois

Partenariat Grandes Ecoles PGE
Appartenir
à l’une des
50 écoles
partenaires

Sélection sur
dossier

6 semaines aux
écoles de saint Cyr
Coëtquidan
4 semaines en école
de spécialité
14 semaines en
régiment

Validation d’un
semestre de
scolarité

Logé nourri
+ 780€ net
par mois
30
places
par an

6 mois
d’immersion

