CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES
FORCES ARMEES DU MANS (CIRFA LE MANS)

Le CIRFA est un centre qui regroupe des conseillers en recrutement qui se déplacent à la rencontre des jeunes lors de nombreux
salons, forums, évènements divers et vous acceuillent tous les jours dans leurs bureaux. Ils sont là pour renseigner, expliquer les
différents aspects de la vie du militaire et orienter vers un métier dans lequel le jeune puisse s’épanouir.
Les Armées c’est plus de 23 000 emplois proposés par an et cela dans plus de 50 métiers, du secrétaire au technicien d’aéronautique
en passant par l’informaticien, le fusilier etc… Les différents métiers sont accessibles à partir d’un niveau de 3ème jusqu’à BAC + 5
et plus. A l’issue d’une formation qualifiante, c’est une véritable opportunité pour chaque jeune de se constituer une expérience
professionnelle et de pouvoir réaliser une carrière militaire dans un milieu hors du commun.
Les Armées offrent de réelles possibilités d’évolution de carrière. Ainsi, lorsque la compétence et l’expérience sont acquises, les
armées permettent à ceux qui le désirent et qui auront démontré leurs aptitudes, de pouvoir accéder à des emplois supérieurs pour
devenir sous-officier, officier, soit par concours ou par sélection interne.
Les différentes filières de recrutement dans les armées :
Armée de terre
Sélection

Age

Niveau
scolaire

Des fonctions
d’opérateur

Militaire du
rang

Dossier

De 17,5 à moins
de 30 ans

Des fonctions de
cadres

Sous-officier

Dossier

De 18 à moins
de 29 ans

A partir d’un
niveau de
3ème
A partir du
BAC

Des fonctions de
cadres supérieurs

Officier

Dossier ou De 17,5 à moins
concours
de 30 ans

Après CPGE
ou BAC +3

Une première
expérience
professionnelle

Bataillon des
sapeurspompiers de
Paris

Dossier

De 18 à 25 ans

DNB
minimum

Sélection

Age

Niveau
scolaire

Elève
technicien

Dossier et
épreuves

De 16 à 18 ans

Niveau 3ème
à 1ère

A partir
d’un niveau
de 3ème

Militaire
du rang

Dossier

De 17 à moins
de 30 ans

A partir
d’un niveau
de 3ème

A partir du
BAC

Sousofficier

Dossier

De 17 à moins
de 30 ans

A partir du
BAC

Officier

Dossier ou
concours

De 17 à moins
de 30 ans

Engagé
volontaire

Dossier

De 17 à moins
de 26 ans

Sélection

Age

Niveau
scolaire

Dossier et
concours

De 16 à moins
de 18 ans

Niveau 3ème
ou seconde

Matelot de
la Flotte

Dossier

De 17 à moins
de 30 ans

Officier
marinier

Dossier

De 17 à moins
de 30 ans

Officier

Dossier ou
concours

De 17 à moins
de 30 ans

Volontaire

Dossier

De 17 à moins
de 26 ans

Ecole des
Mousses

Une formation

Armée de l’Air

Marine Nationale

Après
CPGE ou
BAC +3
De la 3ème à
BAC +5 et
plus

De BAC à
BAC +5 et
plus
De la 3ème à
BAC +5 et
plus

Les conditions pour les trois Armées sont : être de nationalité française, être apte physiquement et médicalement, savoir nager et
avoir effectuer sa JDC (sauf pour l’école des mousses et l’école de Saintes) et ne pas avoir fait l’objet de condamnation.
Les armées proposent de découvrir leur milieu sous forme de préparations militaires (PM).
Les PMS (préparation militaire supérieure) sont des formations qui permettent d’appréhender l’organisation générale des Armées
(Accessible à partir d’un BAC).
La PM est stage militaire qui se décline différement dans chaque armée :
-

pour l’Armée de Terre, la PM se déroule durant 5 jours dans un régiment. La JDC est obligatoire.

-

pour la Marine Nationale cette PM permet de découvrir la Marine Nationale avec des formations théoriques et pratiques, elle se
déroule en deux temps : 1 période échelonnée sur toute l’année scolaire (environ 12 samedis et/ou dimanches) et 5 jours dans un
port militaire durant les vacances scolaires (accessible à tous jeunes âgés de 16 à 25 ans, aucune niveau scolaire n’est requis)

-

pour l’Armée de l’Air, la PM se déroule sur une période militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense nationale
(PMIP-DN) de 12 jours qui se déroule pendant les vacances scolaires de Pâques ou estivales (accessible à tous jeunes agés de 16
à 30 ans, recensés).

Les armées proposent également différents stages professionnels rémunérés ou gratifiés aux étudiants de BAC + 4 à BAC + 5, des
stages « découverte » conventionnés mais non rémunérés aux élèves à partir de la classe de 3ème. Pour plus d’informations, rendezvous sur le site internet www.stages.defense.gouv.fr.
La réserve : un site Internet est consacré aux réservistes « etrereserviste.fr », pour ceux qui souhaitent rejoindre la Garde Nationale.
En conclusion, Si une personne de votre entourage ou vous-même êtes intéressés par les Armées, il suffit de vous rendre au
CIRFA du Mans – 1bis 3 rue de Bône – 72000 Le Mans, de téléphoner au 02 43 52 16 40 ou plus simplement, d’aller sur les
différents sites Internet : sengager.fr (Armée de Terre), etremarin.fr (Marine Nationale), devenir-aviateur.fr (Armée de l’Air).

