
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

           
 

 

 

   
               

                     
                       

                   

      En 2018, l’armée de Terre a recruté 13 000 jeunes. 

 

Au niveau du Vaucluse, le CIRFA d’Avignon a  

recruté 204 jeunes (dont 16 filles)  

du département et des départements limitrophes. 

177 jeunes ont été recrutés en qualité de militaires du rang 

dans les régiments et organismes de l’armée de Terre. 

27 jeunes ont été recrutés directement à l’Ecole Nationale 

des Sous-Officiers d’Active de St Maixent l’Ecole. 

 
L'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA) 

 
Maison mère des sous-officiers de l’armée de terre, l’ENSOA est une école de 

commandement qui forme des chefs. Implantée au cœur de la ville de Saint-Maixent-l'École 

(79), sa vocation est d’assurer la formation militaire générale de tous les sous-officiers (d’active 
et de réserve) dont l’armée de Terre a besoin. Elle se compose d’une formation de 1er niveau 

(formation initiale). 

Cette formation a pour objectif de donner au jeune sous-officier l’aptitude à exercer un 
commandement exigeant et ouvert, où l’adhésion des subordonnés est acquise par la détention de 

compétences morales, physiques, techniques et par le sens de l’exemplarité. 

Durant sa scolarité de 8 mois, le futur sous-officier cultivera ses savoir-faire et savoir-être, 
fermeté du caractère et capacité à maîtriser la force, dans le respect indispensable de la dignité 

humaine. 
    Le programme est org en 6 composantes : S                    Formations dispensées : 

- Formation au comportement militaire 

- Formation à la mission opérationnelle 

- Formation à l’entraînement physique 

- Formation académique 

- Formation au management au sein 
d’une unité élémentaire 

 

Cette formation est complétée par une formation spécialisée de 1er niveau (en école de 
spécialité) dans 40 domaines différents (domaines de la mêlée, de l’appui, du soutien, du 

commandement, du renseignement, de l’administration, des ressources humaines, de la santé et 

de la sécurité) et se termine par l’attribution du brevet de spécialiste de l’armée de Terre 
(BSAT). 

         Conditions d’intégration à l’ENSOA : 

- Avoir entre 17,5 et moins de 29 ans ; 
- Etre bachelier au minimum ou détenteur  

                  d’un diplôme de niveau IV ; 

- Avoir effectué sa JDC et jouir de ses droits civiques ; 
- Avoir été reconnu apte à l’engagement lors des évaluations. ; 

-  

 

 

 

 

 

A chacun son parcours 

 
Il n’y a pas de profil particulier pour 

rentrer dans l’armée de Terre. Il 

suffit d’être motivé, vouloir 

développer ses capacités physiques 

et intellectuelles qui permettront à 

chacun en fonction de sa 

personnalité et de ses diplômes, de 

trouver sa voie.  

 
Conditions générales d’engagement : 

- être de nationalité française, 

- avoir entre17 ½ et moins de 30 ans, 

-  jouir de ses droits civiques, 

-  satisfaire aux épreuves  

   d’évaluations, 

- avoir effectué sa JDC, 

- être déclaré apte à l’engagement. 

 

  

 

Le saviez-vous ? En 2018, 1350 jeunes sous-officiers ont été recrutés dans l’armée de terre par voie directe. 

 

Le saviez-vous ?  La promotion interne est une réalité dans l’armée de terre : 70% des sous-officiers sont d’anciens 

militaires du rang et 50% des officiers sont issus du corps des sous-officiers. 

 

 

Un métier hors du commun et  

un avenir à portée de main 
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Un matériel : Le char Leclerc 
 

Le char Leclerc est un char de combat principal français de troisième génération, fabriqué à l'arsenal de 
Roanne par Nexter (anciennement Giat Industries) jusqu'en juillet 2008. Il tient son nom du maréchal Leclerc. 

Malgré une mise au point très longue, il devient l'unique char de combat principal des forces blindées 

françaises, permettant d'assurer la relève de l'AMX-30 B2. 

Caractéristiques de service : 

Equipage : trois hommes (chef de char, pilote, opérateur en tourelle) 

Longueur : 7,57 m (10,61 m avec le canon et les fûts largables) 

Largeur : 3,60 m 

Hauteur : 3,06 m (2,53 m toit tourelle) 

Masse au combat : 57 tonnes 

Puissance : 1500 ch. 

Vitesse sur route : 72 km/h 

Réservoir : 1 300 ℓ (1 700 ℓ avec deux bidons supplémentaires largables) 

Autonomie : 470 km (615 km avec des réservoirs supplémentaires) 

Armement : Canon de 120 mm à âme lisse, d'une longueur de 52 calibres. Ses munitions antichars sont  l'obus 

flèche, l'obus explosif à charge creuse et l'obus-flèche à pénétrateur à uranium appauvri.  
L'armement est complété par une mitrailleuse  

coaxiale Browning M2 de 12,7 mm et une mitrailleuse  

de 7,62 mm sur la tourelle pour l’autodéfense antiaérienne. 
 

En service au 1er régiment de chasseurs à Verdun (55), 

au 501e régiment de chars de combat à Mourmelon-le-Grand (51) 

et au 12e régiment de cuirassiers à Olivet (45). 

 

NOS PERMANENCES EN VAUCLUSE 
  

                                            
de 13h15 à 17h00 

 

 
www.sengager.fr 

 
Vous pouvez vous informer 

et nous contacter par le 

biais de notre site internet. 

Dès réception de votre fiche 

contact électronique, nous 

vous inviterons à une 

information collective au 

sein du CIRFA afin de vous 

renseigner sur les métiers, 

les possibilités de carrières 

et d’évolutions dans 

l’armée de terre. 

 

Dans le contexte actuel, 

l’armée de terre demeure un 

partenaire majeur auprès 

des jeunes favorisant leur 

premier emploi. 

 

Un régiment : le 126
e
 régiment d’infanterie 
 

Le 126e régiment d’infanterie (126e RI) de Brive (19) est un régiment mobile, aérotransportable, polyvalent, particulièrement efficace dans le combat 
rapproché et en zone urbaine. Sa devise est « Fiers et vaillants ». 

En permanence en France, au sein du dispositif  Plan SENTINELLE, le 126e RI, composé d’hommes et de femmes aguerris et expérimentés, a rempli un 

grand nombre de missions hors du territoire métropolitain. Il a été engagé en Bosnie-Herzégovine, au Liban, au Kosovo, au Tchad, en République de Côte 
d’Ivoire, en Afghanistan, en République centrafricaine et au Mali. 
 

Il possède de nombreux systèmes d’armes qui lui confèrent une capacité exceptionnelle de puissance de feu, d’investigation et de renseignement. 

C’est un outil entraîné et expérimenté, notamment dans le cadre des opérations de maintien et de rétablissement de la paix. 
Fort de plus de 1100 hommes, le 126e RI comprend : 

- 1 compagnie de commandement et de logistique  

- 4 compagnies de combat sur VAB 
- 1 compagnie d’éclairage et d’appui 

- 1 unité d’intervention de réserve 

Matériel 

- Véhicules de l'avant blindé (VAB). 
- Véhicules blindés légers (VBL), pour la section reconnaissance. 

 

Armement : 

- missiles anti-char MILAN et Eryx. 

- lance-roquettes AT4 

- lance-grenades individuels LGI 
- fusils de précision FR-F2 7,62 mm et Hécate PGM 12,7 mm 

- fusils d'assaut FAMAS 5,56 

- mitrailleuses Browning H2B calibre 12,7 mm et MINIMI calibre 5,56 OTAN 
- mortiers de 81 mm-  

                        - pistolets automatiques PA MAS 9 mm 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

32 rue Joseph VERNET, 84000 Avignon 
Ouvert le lundi de 10h00 à 17h00,  du mardi au jeudi de 8h30 à 17h00                  

et le vendredi de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

04 90 14 52 93  /  cirfa-avignon.recrutement.fct@def.gouv.fr 

 

05 53 02 82 75 

ORANGE 

Mission Locale 

rue Descartes 

1er mercredi 

08h30 / 12h00 

 

BOLLENE 

Mission Locale 

av. Jean Moulin  

1er mercredi 

13h15 / 17h00 

 

CARPENTRAS 

Pôle Emploi 

158 allée des Tilleuls 

4ème vendredi     

de 09h00 / 12h00 

 

CAVAILLON 

Mission Locale 
14 rue Saunerie 

2ème mercredi 

9h00 / 12h00 

Pôle Emploi 
601 av. Libération 

4ème mercredi 

14h00 / 16h00 

 

L’ISLE sur  

SORGUE 

Mission Locale 

Place Valmy 

2ème mercredi 

13h30 / 16h00 

 

 

 

 

 

APT 

Mission Locale 

av. Philippe De 

Girard 

2ème mercredi 

13h30 / 16h00 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Char_de_combat_principal
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal_de_Roanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal_de_Roanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nexter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giat_Industries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Leclerc_de_Hauteclocque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_blind%C3%A9e_cavalerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_blind%C3%A9e_cavalerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Char_AMX-30
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obus_fl%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obus_fl%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_creuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9n%C3%A9trateur_%C3%A0_%C3%A9nergie_cin%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_appauvri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Browning_M2
https://fr.wikipedia.org/wiki/12,7_%C3%97_99_mm_OTAN
https://fr.wikipedia.org/wiki/7.62_x_51_mm_NATO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Trucks_D%C3%A9fense_V%C3%A9hicule_de_l%27avant_blind%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panhard_General_Defense_V%C3%A9hicule_blind%C3%A9_l%C3%A9ger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan_%28missile%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eryx_%28arme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/AT4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_%28arme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/FR-F2
https://fr.wikipedia.org/wiki/FAMAS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitrailleuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortier_%28arme%29

