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Edito du chef de corps
Emotion et détermination, voilà deux mots qui 

caractérisent notre mois de novembre.

L’émotion, c’est d’abord celle de la mort de treize de 

nos camarades dans un accident d’hélicoptère survenu à 

l’occasion d’une opération de combat en BSS.

Nous leur avons rendu hommage avec toute la dignité dont sait 

faire preuve la famille militaire quand elle perd l’un des siens. La mort de ces 

frères d’armes nous rappelle la singularité de notre métier et nous incite à poursuivre 

notre recherche de l’excellence dans la préparation opérationnelle que le 1er régiment 

de chasseurs d’Afrique offre à l’armée de Terre.

Nous continuons donc avec la même détermination, c’est bien ainsi la meilleure 

manière d’honorer leur mémoire, et c’est certainement ce qu’ils auraient voulu.

L’émotion, c’est aussi celle qui chaque année nous unit aux sacrifices de nos anciens à 

l’occasion de la commémoration du 11 novembre. Cette année marquait également le 

75e anniversaire de la libération de Montbéliard, à laquelle le régiment a brillamment 

contribué. Vous en saurez davantage en lisant la page 16.

Dans quelques semaines, nombreux sont ceux qui profiteront des vacances de Noël. 

Nous avons une pensée particulière pour ceux qui seront loin des leurs parce qu’ils sont 

engagés en opération, que ce soit au Liban, en Irak, en Afrique, aux Emirats Arabes 

Unis ou dans la mission SENTINELLE sous les ordres de l’adjudant François. 

Je souhaite à chacun de pouvoir se reposer, de profiter de ceux qu’il aime, de passer une 

belle fête de Noël, et de faire le plein de bonnes résolutions pour l’année enthousiasmante 

qui s’annonce.

Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous !

Ubique Primus.

    Colonel Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS

Plus d’infos et photos : http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/

1erRCA 1rca_canjuers

http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/index.php
https://www.facebook.com/1erRCA/
https://www.instagram.com/1rca_canjuers/
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Le vendredi 15 novembre, le chef de corps du 1er régiment de chasseurs 
d’Afrique a procédé à l’adieu aux armes de l’adjudant-chef Franck. 
Appelé sous les drapeaux en 1985 il est d’emblée volontaire pour un 
service long, et s’engage un an et demi plus tard au 60e RA de Canjuers. 
En 1991, il intègre le corps des sous-officiers et oeuvre dans le do-
maine de la maintenance de nombreuses années durant au sein de 
plusieurs unités. 

A 34 ans et 4 mois de services, et totalisant 9 projections en opé-
ration extérieure ou en mission de courte durée, l’adjudant-chef 
Franck quitte l’institution après un parcours au cours duquel il a su 
conserver intacts le sens aigu de l’intérêt général et une volonté iné-
branlable de servir notre Armée. 

Mon adjudant-chef, nous vous souhaitons bon vent !

Remise de galons

Couleurs du 15 novembre

Le colonel le Segretain du Patis, chef de corps, et le capitaine 
Arnaud, commandant le 6e escadron, ont remis le 12 novembre 
les galons de caporal-chef au caporal Jean-Antoine, a quelques 
jours de son départ du régiment. Après une courte mais par-
ticulièrement honorable affectation au 1er régiment de chas-
seurs d’Afrique, qu’il a rejoint en s’engageant en décembre 
2016, il quitte prochainement l’institution pour rejoindre les 
sapeurs-pompiers de Monaco.

Nous lui souhaitons bon vent pour la suite ! 

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

À L’HONNEUR
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CÉRÉMONIES

Lors de la commémoration de l’Armistice 1918, le 1er régiment de chasseurs 
d’Afrique s’est associé aux cérémonies patriotiques dans les communes de Mont-
ferrat, La Motte, Ampus, Fayence, Tourrette, Vence et Cagnes sur Mer, ainsi qu’à 
Draguignan avec la présence des Cadets de la Défense du régiment. 

L’Armistice du 11 novembre
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CÉRÉMONIES

Commémorations de la libération - Montbéliard

Il y a 75 ans, les 17 et 18 novembre 1944, les chas-
seurs d’Afrique étaient engagés, au sein de la 5e Di-
vision Blindée, dans les combats de la région de 
Montbéliard, participant à la libération de la ville 
avant de continuer en direction de Belfort et de 
l’Alsace.
Aujourd’hui, l’inscription Montbéliard 1944 fait 
partie intégrante de l’Etendard du régiment, et 
un piquet d’honneur était présent aux côtés de 
nos Anciens dans le Doubs et alentours ce week-
end, pour honorer la mémoire de ces chasseurs 
d’Afrique qui ont combattu pour libérer le pays.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A nos frères d’armes

Sainte Barbe

Le vendredi 29 novembre, la cérémonie des couleurs ré-
gimentaires revêtait un caractère particulièrement solen-
nel et émouvant, le chef de corps rendant hommage aux 
treize soldats décédés dans un accident au cours d’une 
opération de combat au Mali lundi 25 novembre. Après 
l’appel aux morts, égrenant les noms de nos camarades 
morts pour la France, le drapeau fut mis en berne et une 
minute de silence fut observée par l’ensemble des mili-
taires et civils du 1er régiment de chasseurs d’Afrique et 
une délégation du 511e régiment du train en préparation 
opérationnelle sur Canjuers.

Le vendredi 28 novembre, le 6e escadron du 1er RCA a 
célébré la Sainte Barbe, un hommage a été rendu aux 
sapeurs morts en service sur le camp de Canjuers de-
puis sa création.
Cette cérémonie a également été l’occasion de décorer 
le sergent Xavier, le caporal Jeremy, les chasseurs de 
1ère classe  Melvin et Morgan, de la médaille de bronze 
de la Défense Nationale.

CÉRÉMONIES
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CADETS DE LA DÉFENSE

Première cérémonie patriotique

Le 11 novembre nos jeunes Cadettes et Cadets ont 
vécu leur première cérémonie patriotique !

Ils ont participé à la cérémonie au monument aux 
morts du jardin Anglès à Draguignan, en présence 
de nombreuses autorités tant militaires que civiles. 
Cette longue et émouvante cérémonie commémorant 
l’Armistice 1918 et honorant la mémoire de celles et 
ceux qui combattirent pour la France fut ponctuée de 
discours officiels, de lectures de textes par les élèves 
des écoles et de la sonnerie du cessez-le-feu par 
un clairon aux 4 points cardinaux. De nombreuses 
gerbes furent déposées et comme chaque année, les 

porte-drapeaux des 
associations patrio-
tiques furent égale-
ment fleuris !

Les 30 adolescents de 
la section de Cadets 
du 1er RCA, encadrés 
par le sergent-chef 
Alexandre et mon-
sieur Fabien C, se sont excellement comportés (mal-
gré quelques petits coups de «mou», mais qu’ils se 
rassurent, cela arrive même aux plus endurcis !)
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Le mercredi 27 novembre, le chef de corps du 1er RCA 
et commandant le camp de Canjuers a remis dans la 
salle d’honneur du régiment un chèque de 12 000 eu-
ros à Xavier Le Draoullec, représentant l’association 
Terre-Fraternité. La somme remise provient des béné-
fices dégagés de quatre évènements organisés en 2019 
par les militaires du 1er RCA et du camp, des civils et de 
diverses associations. Tout d’abord la journée des bles-
sés qui proposait diverses activités sur la commune de 
Montferrat. 

Il y a eu ensuite, sur le camp, le challenge de tir longue 
distance qui a réuni des compétiteurs du monde entier.  
Ce fut ensuite le 1er rallye « terre du haut var » avec 180 
équipages participant au championnat de France. Enfin 
la 7e concentration automobile du haut-Var qui permet 
à des passionnés de voitures anciennes de rouler sur le 
circuit de Ranguis à l’intérieur du camp. Différents par-
tenaires extérieurs sont venus abonder les fonds récoltés 
(RUAG, EOD-EX, UNEO, AGS…). 

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Remise de chèque Terre Fraternité

SOLIDARITÉ

Un grand merci à tous les donateurs, participants, 
organisateurs... A tous ceux et celles qui oeuvrent 
au quotidien pour nos camarades blessés et leurs 

familles.
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Après une arrivée remarquée au 1er régiment de chas-
seurs d’Afrique en juillet 2019, les GRIFFON sont au-
jourd’hui au cœur de l’instruction dispensée au sein du 
4e escadron. 

La première session de formation, conduite du 28 oc-
tobre au 21 novembre 2019, a permis aux stagiaires de 
la 13e DBLE, de l’Ecole de l’Infanterie et du 1er RCA, qui 
en seront dotés, d’appréhender ce nouveau véhicule.  
Ainsi, les futurs instructeurs et les primo-pilotes, ont 
suivi les cours théoriques et pratiques avant de se « frot-
ter » aux pistes de Canjuers. Les capacités de franchis-
sement, la maniabilité et la vélocité du véhicule ont été 
unanimement appréciées par les stagiaires.

Les instructeurs ont également été formés sur l’arme-
ment de bord téléopéré du GRIFFON. Là aussi, la satis-
faction est au rendez-vous. Les stagiaires, formés par les 
instructeurs du 4e escadron, aux ordres des adjudants 
Florian et Sébastien, sont déjà conquis et attendent avec 
impatience la réception de leurs futurs engins.

Cette première formation peut aujourd’hui se dérouler 
dans des conditions optimales grâce au travail minu-
tieux de l’adjudant Armel, responsable logistique GRIF-
FON, qui avec l’appui de son équipe, réceptionne les 
nouveaux véhicules en liaison avec les industriels. Les 
efforts portent sur le contrôle général du véhicule et sur 
le contrôle de l’environnement matériel des GRIFFON. 
Cette mission primordiale est la clef de la réussite de 
l’instruction dispensée au sein de l’escadron.

Capitaine Christophe, commandant le 4e escadron

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Première session de formation GRIFFON

4E ESCADRON
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Rotation du 3e RIMa au CETIA
Les marsouins de la 5e Cie du 3e Rima, ainsi que leurs renforts in-
terarmes de la 9e BIMa et du 1er RHC, peuvent s’enorgueillir d’avoir 
pris part à une manœuvre à tirs réels d’une ampleur inédite depuis 
la création du Centre d’Entraînement au Tir InterArmes OPERA.
Engagés durant 48 heures sur le complexe OPERA du 11 au 13 no-
vembre, dans des conditions climatiques des plus rigoureuses, le 
SGTIA à dominante infanterie sur VAB a été contrôlé dans le cadre 
d’une manœuvre de tir de haute intensité combinant la quasi-tota-
lité des systèmes d’armes de la tranche légère de l’armée de Terre. 
Les chiffres sont éloquents : La 9e BIMa aura engagé 330 joueurs et 
soutiens, portés par 56 véhicules sur terres et dans les airs et sou-
tenus par 37 autres véhicules. Le CDU a été mis à rude épreuve 
avec jusqu’à 14 éléments subalternes à commander simultanément 
durant l’action.
Pour le CETIA et ses renforts du Centre de Contrôle de l’Artillerie, 
du peloton champ de tir et du 6e escadron, l’encadrement et l’anima-
tion en sécurité d’un tel exercice est une pleine réussite fruit d’un 
travail rigoureux et d’une entière implication. C’est aussi un encou-
ragement à tendre vers toujours plus d’excellence dans l’entraine-
ment des forces opérationnelles.

Capitaine (TA) Thomas 

CONTRÔLES

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Contrôle du 3e RAMa au CCA
Rappel de la mission principale :
Le Centre de Contrôle de l’Artillerie a pour mission 
première le contrôle des unités d’artillerie sol-sol et 
sol-air du niveau opérationnel 5 (sous groupements 
d’artillerie sol-sol (SGTA) et sol-air (SGTASA)) dans 
le cadre des cycles de mise en condition finale ou de 
préparation opérationnelle interarmes. Il réalise alors 
une Evaluation Opérationnelle avec Tirs (EOT).

Exercice construit par le CCA, ces contrôles s’ins-
crivent dans un environnement tactique adapté au 
besoin, collé au plus près des théâtres d’opérations des 
unités projetées ou, dans un environnement de haute 
intensité. Ces modules artillerie sont testés en mode 
numérisé et jusqu’en mode dégradé total.
Hormis pour l’artillerie sol-air (emploi du simulateur 
de pièce) et le système d’arme LRU, des tirs d’artillerie 
réels sont systématiquement effectués. Leur précision et 
leur délais d’exécution sont notés. Quoiqu’il en soit, les 
modules artillerie sont évalués sur leurs compétences 
de techniques d’armes et de vie en campagne. Aussi, les 
savoir-faire fondamentaux TTA individuels et collec-
tifs sont restitués, notamment dans les domaines de la 
réaction aux TICs, du sauvetage au combat, de la lutte 
contre IED et le danger NRBC. 

A la demande des brigades interarmes, le CCA note 
les modules artillerie et fournit des éléments objectifs 
et mesurés afin de déterminer leur aptitude opération-
nelle. Ces contrôles n’ont pas de caractère obligatoire.
De plus, les régiments d’artillerie peuvent solliciter le 
CCA dans le but d’obtenir un bilan de formation pré-
cédent par exemple une EOT. Le CCA réalise alors une 
Assistance Technique (AT) qui consiste à observer à 
l’occasion d’un Service en Campagne organisé par le ré-
giment, un module artillerie. Tout comme pendant une 
EOT, le CCA fournit un point de situation exhaustif 
par équipe et les axes d’effort à réaliser. Les tirs ne sont 
pas notés et aucun test théorique n’est effectué. Pour 
l’artillerie sol-air, le déroulé de cette AT est comparable 
en tout point à un contrôle, au final sans note attribuée.

Six modules artillerie du 3e régiment d’artillerie de ma-
rine seront projetés en 2020. 
Un sous groupements d’artillerie sol-air a été contrôlé 
en juillet dernier et sera projeté prochainement. Trois 
sous groupements d’artillerie sol-sol seront projeté en 
mission de courte durée à l’étranger. 
Puis deux SGTA participeront à l’opération majeur de 
l’armée de Terre, BARKHANE, en appui des Groupe-
ments tactiques interarmes infanterie et blindé. 
Dans le cadre de la MCF, le régiment a sollicité le CCA 
pour contrôler en 3 semaines le niveau opérationnel de 
chaque module sol-sol. 

CONTRÔLES
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Pour organiser, conduire et animer chaque EOT, le 
CCA s’impose l’échéancier ci-dessous :

La phase préparatoire, qui dure deux mois, consiste à 
établir un dossier d’exercice complet ; chronologie (dé-
roulé de la manœuvre et des tirs, des incidents réalisés 
par les contrôleurs ou l’équipe plastron dans la main 
du DIREX), calques de sécurité, tests théoriques, com-
mandes de munitions, demandes de moyens, et surtout 
dossier tactique, sont à réaliser. Un échange avec le ré-
giment contrôlé est impératif.

Déroulé d’un contrôle sur 3 ou 4 jours :
Le J-1 consiste principalement en un test tactique du 
chef du module contrôlé (rédaction de l’annexe feux, de 
l’ordre initial et proposition IA. L’artilleur sol-air resti-
tue également l’analyse des ME 3D). 
Le SEC (36 ou 48 h) se termine systématiquement par 
un débriefing oral à chaud par chaque contrôleur aux  
personnels contrôlés aux fonctions suivantes : CAF, 
équipe RECO, OCF, OA, DL DSA, PC SGTASA, sec-
tion de tir et PCS.

A la suite du contrôle, une analyse après action (3A) est 
faite par le chef du CCA au chef de corps. Un dossier 
détaillé lui est remis. Il constitue un bilan exhaustif par 
équipe des points constatés dans le domaine de la tech-
nique d’arme et de la manœuvre. Il permet au régiment 
d’identifier clairement les marges de progression avant 
la projection du module concerné.

En moyenne, sur une dizaine de déploiements dont un 
de nuit, un SGTA réalise une mise en batterie inopinée, 
une vingtaine de missions de tirs (planifiés, catalogue 
d’objectifs, tirs d’éclairement, tirs d’opportunité, un tir 
à vue (en Mo120), tirs de jour et de nuit, tirs de neu-
tralisation, tirs à des portées variables allant jusqu’à 25 
km avec 120 obus explosifs, éclairants (dont IR)), le dé-
ploiement d’un PC harpon…
Les incidents variés permettent de tester les réactions 
du SGTA et sa capacité à assurer la continuité des feux 
en toutes circonstances, en intégrant notamment la 
gestion de vecteurs aériens dans la 3e dimension. Aussi, 
une séquence de brouillage GPS permet de vérifier la 
maitrise des savoir-faire topographiques classiques.

Note finale du 3e RAMa :
3 modules ont obtenu le niveau 4 (note comprise entre 
14 et 16 sur 20), ce qui les rend opérationnels après une 
remise à niveau partielle et rapide. 
1 module a obtenu le niveau 5 (note supérieur à 16 sur 
20), unité opérationnelle sans restriction, ce qui est re-
marquable ! 
Le 3e RAMa démontre toute son implication, sa moti-
vation et son dynamisme à s’entrainer pour obtenir les 
meilleurs résultats. L’enchaînement de ces contrôles a 
été très rentable pour le régiment, qui d’un module à 
l’autre, a su exploiter les remarques faites par le CCA.

Lieutenant-colonel Eric, directeur du Centre de 
Contrôle de l’Artillerie

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CONTRÔLES
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Ils courent, ils courent...

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Le lieutenant Stéphane et l’adjudant Thierry ont participé 
au championnat National terre de Cross country qui s’est 
déroulé le jeudi 07 novembre 2019 à saint-Maixent, orga-
nisé par l’école nationale des sous-officiers d’active.
La course regroupait près de 400 coureurs, dans les caté-
gories master 1 et 2 confondues. Ils se sont classés respec-
tivement 81e et 22e, l’adjudant Thierry étant ainsi qualifié 
pour le cross interarmées du printemps 2020, qui sélec-
tionnait les 28 premiers en M1 et M2.

Le 20 octobre, le maréchal des logis Loïc, infatigable 
ultratrailer, participait à la 1ère Édition du Marathon 
Trail de l’Oppidum à Bagnols-en-Forêt.
Il s’agit d’une course de 42 kilomètres avec un dénivelé 
positif de 2000 mètres. Le maréchal des logis Loïc ter-
mine 5e au scratch en 4 heures et 55 minutes, se clas-
sant 3e dans la catégorie Senior.

Cross régimentaire
Le 28 novembre, par un temps (enfin) radieux, ils étaient 
220 sportifs de toutes les unités du camp de Canjuers à 
s’élancer sur un magnifique parcours de quelques 7 kilo-
mètres concocté par le bureau des sports du régiment ! Le 
cross d’Automne leur réservait de belles surprises, surtout 
après les intensifs épisodes pluvieux des derniers jours ! 

Bravo à tous nos sportifs!

ACTIVITÉS SPORTIVES

1er - Caporal-chef Denis - 4e escadron 2e - Chef antoine - 6e escadron 3e - Adjudant Thierry - ECL/CETIA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

ACTIVITÉ SPORTIVE
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NOTRE HISTOIRE

MONTBÉLIARD 1944 

Débarqué en Provence sur la plage du Dramont le 21 septembre 
1944 avec la 5e Division Blindée, le 1er RCA commandé par le 
lieutenant-colonel Bourgin, rejoint Salon-de-Provence. 
Transporté par chemin de fer à Besançon, il y stationne jusqu’en 
novembre et forme, avec le 1er Régiment de Marche de la Légion 
Etrangère, le Combat Command n°5.

Le 14 novembre, après une marche d’approche, il reçoit la 
mission de s’emparer au plus vite des ponts de la Lizaine et de 
Montbéliard. 

17 novembre 1944
Le Sous-Groupement Daigny commandé par le Capitaine Perrin fait mouvement vers Montbéliard. Il passe 
lentement le pont de fortune jeté à Allondans sur le Rupt. Le Colonel Commandant le Combat Command 
5 décide de protéger vers le Nord le Sous-Groupement Robelin et, à la tombée de la nuit, donne l’ordre au 
Sous-Groupement Daigny de se porter sur la crête en direction de Bethoncourt.
Les chars du Peloton commandé par le lieutenant d’Espaigne, qui sera tué le 17 décembre 1944 à Kaysersberg,  
sont découplés vers la Côte 400, on n’y voit goutte, il fait nuit et le ciel déverse une neige fondue qui glace. 
Un obus traverse le moteur du Char «Guadeloupe», du Chef de Peloton, qui, malgré les extincteurs, flambe. 
Le Lieutenant d’Espaigne change de char et la mission de surveillance et de mise hors de combat des tireurs 
de bazooka se poursuit.

Le peloton d’Espaigne ne revient que vers 19 heures, ayant poussé 
jusqu’à Béthoncourt et à l’entrée de Montbéliard. Il a fait une patrouille 
à pied et ramène 3 prisonniers, des Polonais déserteurs, dont les 
confidences, trop abondantes, n’offrent que peu d’intérêt.
Le Sous-Groupement Daigny s’installe en point d’appui cerclé au bord 
de la route Allondans - Montbéliard.

18 novembre 1944
Le Sous-Groupement Daigny fait mouvement de bonne heure, et 
traverse Montbéliard en fête qui est mis aux ordres du Colonel Bourgin.

La citation du régiment à l’ordre de l’armée précise : « a percé par 
surprise, le 17 novembre la défense de Montbéliard où il est entré le 
premier, sauvegardant la ville par sa manœuvre audacieuse ».

Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la bataille de MONTBELIARD sera 
inscrite sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
MONTBÉLIARD 1944 

nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de NOTRE ETENDARD
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INFORMATIONS UTILES

INFOS Bureau Environnement Humain

ECOUTE ET SOUTIEN

Vous ressentez le besoin de parler, mais vous ne souhaitez pas voir le Bureau Environnement Humain, le 
Conseiller Facteur Humain ou le service médical, vous pouvez composer ce numéro, il est gratuit et anonyme.

!!! Contact important !!!
Bureau environnement humain

04 94 39 33 87
1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr

CESU-GARDE D’ENFANTS

Fonction publique : du nouveau concernant le “Cesu-garde d’enfants”.

Une circulaire du ministre Gérald Darmanin et du secrétaire d’État Olivier Dussopt précise les conditions d’obten-
tion et d’utilisation ainsi que les modalités de la mise en œuvre par l’État d’une prestation d’action sociale au profit 
de ses agents, relative à la garde de leurs enfants : le chèque emploi-service universel - garde d’enfant de moins de 
six ans (Cesu-garde d’enfant 0/6 ans)
Cette circulaire introduit notamment une troisième tranche d’aide à 200 euros au bénéfice des agents vivant ma-
ritalement ou en concubinage ainsi que de nouveaux barèmes de revenus conditionnant le droit à la prestation.

Pour plus de renseignements, contacter l’échelon social de la garnison : 04 83 08 15 33

LIEN VERS PORTAIL INTERNET
https://www.e-socialdesarmees.fr/

mailto:1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr
https://www.e-socialdesarmees.fr/
https://www.e-socialdesarmees.fr/
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LES LYCEES DE LA DEFENSE

INFORMATIONS UTILES

Nos lycées accueillent, chaque année, environ 4 000 
élèves en internat, de la classe de 6ème jusqu’aux 
classes préparatoires aux grandes écoles militaires.
Le contexte actuel marqué par de nombreuses inter-
ventions hors de nos frontières, la mobilité inhé-
rente au métier militaire et la professionnalisation 
des armées entraînent une double mission.
Dans le cadre de la politique d’aide à la famille, il 
s’agit, prioritairement, d’assurer une scolarité secon-
daire stable et de qualité aux enfants de militaires ou 
de fonctionnaires titulaires soumis à l’expatriation 
ou à de fortes contraintes professionnelles. 
Dans le cadre de la politique d’aide au recrutement 
d’officiers, il s’agit de permettre à tout jeune fran-
çais de préparer dans les meilleures conditions, les 
concours des grandes écoles militaires.
En outre, en 2008, le ministre de la défense a sou-
haité promouvoir l’égalité des chances au sein de son 
institution. 
Au niveau du second cycle, elle consiste à donner 
un cadre et des conditions financières particulière-
ment avantageuses pour poursuivre leur parcours 
scolaire en internat à des lycéens titulaires de la 
bourse de l’éducation nationale.
Au niveau supérieur, la création de classes prépara-
toires à l’enseignement supérieur (CPES) consiste à 
ouvrir une passerelle entre la terminale et les classes 
préparatoires, à des étudiants méritants, éligibles 
aux bourses de l’enseignement supérieur et désireux 
d’accéder aux grandes écoles de la Défense mais 
n’ayant pas tous les prérequis pour réussir d’emblée.
Ce site traite principalement des quatre lycées 
de l’armée de terre, subordonnés à la Direction 
des Ressources Humaines de l’Armée de Terre 
(DRHAT). Il est un condensé des circulaires an-
nuelles.
En matière d’enseignement, les lycées militaires sont 
des établissements très proches de ceux de l’Édu-
cation nationale. Les programmes y sont enseignés 
par des professeurs détachés de ce ministère. 
Nos lycées sont mixtes et fonctionnent sous le ré-
gime de l’internat. Les enfants doivent donc être ca-
pables d’autodiscipline et d’une certaine autonomie. 
L’encadrement des élèves est composé de militaires 
assurant la fonction d’éducateur.
Dans le second cycle, aucune formation militaire 
ne vient compléter l’enseignement académique, la 
scolarité n’étant pas un préalable obligatoire à une 
carrière militaire.

A contrario, la vocation militaire est prise en 
compte pour l’accès aux classes préparatoires aux 
grandes écoles, à un brevet de technicien supérieur 
ou à un bac pro aéronautique-mention complémen-
taire aéronautique.
CONDITIONS D’ADMISSION
GROUPE I 
• Pupilles de la nation
• Orphelins de père ou de mère dont le pa-
rent, militaire d’active est décédé
• Enfants et enfants fiscalement à charge de 
militaires d’active quelle que soit la position statu-
taire du militaire
• Enfants et enfants fiscalement à charge d’an-
ciens militaires d’active radiés des cadres ou rayés 
des contrôles pour raisons de santé suite à une ma-
ladie ou une blessure reconnue imputable au service
• Enfants et enfants fiscalement à charge d’an-
ciens militaires d’active radiés des cadres ou rayés 
des contrôles :  soit en ayant acquis des droits à 
pension militaire de retraite, soit à l’issue d’un enga-
gement minimal de huit ans dans les armées en tant 
que militaire du rang ;
• Enfants et enfants fiscalement à charge de 
réservistes totalisant un minimum de dix années 
d’engagement dans la réserve opérationnelle au pre-
mier janvier de l’année d’admission dans le lycée.
GROUPE II :
• Enfants et enfants fiscalement à charge 
d’agents du ministère des armées, de fonctionnaires 
titulaires de la fonction publique ou de magistrats 
de l’ordre judiciaire, quelle que soit leur position 
statutaire, retraités ou décédés.
GROUPE III (concerne uniquement les admissions 
du second cycle, de la 2nde à la terminale) :
• Enfants ne relevant ni du groupe I ni du 
groupe II et détenteurs de bourses ou éligibles aux 
bourses de l’éducation nationale au moment du 
dépôt de leur candidature.
Attention ! L’admission définitive est subordonnée 
à l’obtention effective de la bourse nationale d’en-
seignement du second degré de lycée pour l’année 
scolaire postulée.
AIDE AU RECRUTEMENT
Nos classes préparatoires sont ouvertes à tout jeune 
Français, titulaire (ou en passe d’obtenir ce diplôme) 
de l’un des baccalauréats de l’enseignement général. 
Nos brevets de technicien supérieur SN-IR option 
« Cyber défense » et SN-EC sont accessibles par les 
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POUR QUI ? POURQUOI ?

filières S et STI2D, élargi à la filière pro SEN pour le 
BTS SN-EC.

Contacts
Lycée militaire d’Aix-en-Provence 
13 boulevard des Poilus
13617 Aix-en-Provence cedex 1.
Tél. renseignement inscriptions-admissions : 
04.42.23.88.82 ou 04.42.23.88.83.
Fax : 04.42.23.88.02.
Site internet : http://www.lycee-militaire-aix.fr
Courriel : bureau.eleves@lycee-militaire-aix.fr

Lycée militaire d’Autun
3 rue des Enfants de Troupe
BP 136 71404 Autun cedex.
Site internet : http://lyc71-militaire.ac-dijon.fr
Courriels :
Bureau élèves lycéens et classes préparatoires : be-
leve.lycee-prepa@ac-dijon.fr
Bureau élève collège : beleve.college@ac-dijon.fr

Prytanée national militaire 
CS 30 110
22 rue du collège
72208 LA FLECHE CEDEX
Tél. renseignements inscriptions-admissions : 
02.43.48.59.91 ou 59.95
Site internet : https://prytanee-national-mili-
taire.e-lyco.fr/ 
Courriel : bureau.coordinationeleves-prytanee@ac-
nantes.fr

Lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole
2 avenue Jean Jaurès
78210 Saint-Cyr l’Ecole Cedex
Tél. renseignements inscriptions-admissions : 
01.30.85.88.05. ou 01.30.85.88.96.
Fax : 01.30.85.88.79.
Site internet : http://www.lm-st-cyr.fr
Courriel : bureau-elevesLMSC@ac-versailles.fr 

Direction des ressources humaines de l’armée de 
terre (DRH-AT)
Section lycées militaires
Tél. renseignements : aucun renseignement par télé-
phone ne pourra être fourni. Merci d’utiliser l’adresse 
courriel ci-dessous.
Courriel : drhat-tours.lyceesmilitaires.cmi.fct@def.

gouv.fr 

Bourse de l’éducation nationale : http://www.educa-
tion.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html 

Les journées d’information des lycées pour la rentrée 
scolaire 2020
Le lycée militaire d’Autun a publié le calendrier de 
ses journées d’information 2019-2020.
Vous envisagez une scolarité au lycée militaire d’Au-
tun pour la rentrée scolaire de 2020.
Inscrivez-vous dès maintenant via http://lyc71-mili-
taire.ac-dijon.fr voir le calendrier dans « A La Une » !

Le lycée militaire d’Aix-en-Provence organise des 
journées découvertes les :
Mercredi 22 janvier 2020, mercredi 29 janvier 2020 
et mercredi 12 février 2020 de 13h30 à 17h30.
Les familles intéressées ont la possibilité de s’inscrire 
via le site internet  http://www.lycee-militaire-aix.fr

Le lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole organise les 
journées d’information les : 18 janvier 2020 toute la 
journée pour les secondaires et le 25 janvier 2020 
après-midi pour les classes préparatoires et les BTS.
Les précisions relatives au déroulement de celles-ci 
seront mises en ligne sur le site http://www.lm-st-cyr.
fr le vendredi 8 novembre 2019.

La journée d’information des familles et futurs élèves 
du Prytanée national militaire de LA FLECHE se 
déroulera le samedi 18 janvier 2020 de 13h30 à 18h.
Pour connaître les conditions d’inscription et forma-
lités d’accès, adresser un mail à bureau.coordinatio-
neleves-prytanee@ac-nantes.fr
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BONJOUR DE « LÀ-BAS »

En opération extérieure ou en mission de courte durée, les chasseurs d’Afrique vous saluent bien !

Le maréchal des logis Sebastian a quitté cet été le régiment
après avoir réussi le concours de l’Ecole Militaire du corps technique et administratif.

Il a été officiellement accueilli dans le corps des officiers le 16 novembre dernier,
au cours d’une cérémonie solennelle à Coëtquidan. 
Félicitations et bon vent, élève-officier Sebastian !
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Adresse aux épouses
Bien chères toutes, 
Tout d’abord, j’espère que vous êtes à nouveau toutes au sec et que vous n’avez pas trop souffert des 
dernières intempéries.

En décembre, nous aurons la joie de nous retrouver aux Mathurines lors d’un diner marocain, un 
immense merci à Maroua, Karima et Julie qui nous régaleront et nous accueilleront.

Puis nous aurons la joie de voir les yeux de nos enfants se remplir de bonheur le 11 décembre lors de 
l’arbre de Noël du régiment, grand moment de convivialité où nous nous retrouvons autour de nos 
petits.

Bien entendu, en ces moments douloureux où la France a perdu 13 des siens en opération, mes pensées 
se tournent vers toutes les familles qui ont un des leurs en opex et qui ne seront pas réunies pour les 
fêtes de Noël, nous ne les oublions pas et les assurons de nos pensées amicales.
        

Anne-ClaireGroupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Autres informations

Reconnaissance de catastrophe naturelle

À la suite des intempéries du 23 et 24 novembre, la com-
mune de Draguignan établit actuellement une demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle par l’État.
Si vous constatez des dégâts de voirie et d’accès sur la voie 
publique, nous vous invitons à contacter la mairie au 04 94 
60 20 46 ou par mail à affaires.juridiques@ville-draguignan.
fr. Également, si vous souhaitez vous séparer d’encombrants 
ayant subi des dommages, appelez gratuitement le 0800 00 
00 83. 
S’agissant des dégâts matériels dans les habitations et jardins, 
nous vous invitons à vous rapprocher directement de vos as-
sureurs. Cette démarche est obligatoire pour faire valoir les 
droits qui pourraient être ouverts en cas d’une reconnais-
sance de catastrophe naturelle. 
Une fois la reconnaissance de catastrophe naturelle déclarée, 
les artisans sinistrés de la commune pourront solliciter des 
aides allouées par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour ce faire, vous 
pouvez télécharger la déclaration initiale de sinistre et la 
marche à suivre. 
Pour les entreprises sinistrées, l’Union Patronale du Var met 
en place un dispositif d’assistance afin d’aider à la résolution 
des difficultés d’exploitation. Plus d’informations au 0811 
360 011 ou par mail à pole.eco@upv.org

BONJOUR DE « LÀ-BAS »

https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/
http://affaires.juridiques@ville-draguignan.fr
http://affaires.juridiques@ville-draguignan.fr
mailto:pole.eco%40upv.org?subject=
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Décès de 13 militaires au Mali
Les militaires ont péri lundi soir au cours d’une opération de combat, suite à l’accident en vol de deux 
hélicoptères de l’armée de Terre engagés dans l’opération Barkhane.

« J’ai appris avec une profonde tristesse que 13 militaires de l’opération Barkhane ont péri hier soir, lundi 
25 novembre 2019, lors de l’accident en vol de deux hélicoptères de l’armée de Terre au Mali, au cours 
d’une opération de combat » a déclaré Florence Parly, ministre des Armées, dans un communiqué de 
presse publié mardi matin. 
« Cette terrible nouvelle endeuille nos armées, la communauté de défense et la France toute entière. Je 
tiens à assurer aux familles endeuillées que l’institution militaire est à leurs côtés dans cette épreuve » a 
ajouté la ministre.

Morts pour la France :

    Le capitaine Nicolas MÉGARD, du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau
    Le capitaine Benjamin GIREUD du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau
    Le capitaine Clément FRISONROCHE du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau
    Le lieutenant Alex MORISSE du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau
    Le lieutenant Pierre BOCKEL du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau
    L’adjudant-chef Julien CARETTE du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau
    Le brigadier-chef Romain SALLES DE SAINT PAUL du 5e Régiment d’hélicoptères
    de combat de Pau
    Le capitaine Romain CHOMEL DE JARNIEU du 4e Régiment de chasseurs de Gap
    Le maréchal des logis-chef Alexandre PROTIN du 4e Régiment de chasseurs de Gap
    Le maréchal des logis Antoine SERRE du 4e Régiment de chasseurs de Gap
    Le maréchal des logis Valentin DUVAL du 4e Régiment de chasseurs de Gap
    Le maréchal des logis-chef Jérémy LEUSIE du 93e Régiment d’artillerie de montagne de Varces
    Le sergent-chef Andreï JOUK du 2e Régiment étranger de génie de Saint-Christol

La Nation s’incline devant leur courage et leur engagement.


