
VOS POSSIBILITES DANS L’ARMEE 

A partir de la fin de la classe de seconde :  

 Possibilités Débouchés conseil 
Si vous avez envie de vous 
engager 
 
Si vous voulez sortir du cadre 
de l’éducation nationale 
 
… 

 
Intégrer l’école militaire en fin de seconde* 
 
*********************** 
Formations à 5 métiers possibles : 
Maintenance aéronautique 
Maintenance terrestre 
Maintenance électronique et informatique 
Spécialiste opérationnel dans le numérique, les 
réseaux  et les télécom 
Spécialiste systèmes énergie électrique 
 

 
Donne un diplôme bac pro  
 
Possibilité de poursuivre en bts 
 
Après le bac pro, contrat de 9 ans en 
sous-officier 

 
Formation de 2 ans entièrement prise en 
charge par l’Armée, et rémunérée 
300€/m 
 
Possibilité de faire un « essai », c'est-à-
dire un stage d’immersion de 1 semaine 
(pendant les vacances scolaires par 
exemple)  Gratuit, nourrit, logé, habillé. 

 *Dossier à constituer en janvier de l’année en cours   

 

Niveau bac et plus :  

 Engagement dans les pompiers de Paris  (A partir de 18 ans) + permis de conduire 

 Ou Engagement direct dans l’Armée  sur des contrats de 3, 5 ou 9 ans dans l’Armée : 

 8 mois de formation en école de sous-officiers ou 3 mois pour les militaires du rang. 

 Postes de catégorie A, B ou C selon les niveaux d’étude 

 Après un contrat de 5 ans ou plus : Emplois réservés dans la fonction publique (et sans concours) 

*  Pension de retraite militaire à partir de 19,5 ans d’armée. 

BOURSE AU RECRUTEMENT   
Une bourse pour finir vos études peut vous être attribuée sous condition ensuite d’un contrat 
d’engagement de 5 ans.  
Pour un niveau licence par exemple, la bourse peut s’élever à 7 000 euros.  
 

BAC -> 3 000 € / an 
BTS  -> 4 000€ / an 
Licence -> 7 000€ / an 
Master -> 10 000 € / an  

 
 

Données février 2023 -    Toutes les informations sur le site sengager.fr 


