
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

            
 

 

 

   
               

                     
                       

                   

Devenez réserviste opérationnel de l’armée de Terre 
L’engagement dans la réserve opérationnelle de l’armée de Terre est 

accessible à tous, sans condition de niveau d’études ou de diplôme. C’est 

faire le choix de vivre une expérience personnelle et professionnelle 

enrichissantes et valorisantes en remplissant des missions ponctuelles et 

similaires aux militaires d’active. En contribuant à la protection des Français 

et du territoire national. La signature d’un contrat rémunéré de 1 à 5 ans 

renouvelable et non imposable permet de bénéficier d’une formation 

complète et d’un entrainement spécifique adaptés aux missions.  

22 000 hommes et femmes ont déjà fait ce choix. 

Site Internet : RESERVISTES.DEFENSE.GOUV.FR 

 
Un métier de l’armée de Terre : ASSISTANT MONITEUR SPORTIF 

 

Affecté au sein d’une cellule d’éducation physique militaire et sportive, 

l’assistant moniteur sportif participe à l’organisation et à l’animation des 

activités physiques des militaires dans son régiment afin qu’ils soient en 

permanence opérationnels. Formé au Centre National des Sports de la 

Défense (CNSD) de Fontainebleau, il acquiert des compétences 

pédagogiques et sait animer une séance d’entrainement physique. Il connait 

la règlementation sur la sécurité et sait effectuer les entretiens élémentaires 

des infrastructures et du matériel sportif. Métier physiquement exigeant, 

l’assistant moniteur sportif peut évoluer vers la fonction d’aide moniteur 

spécialiste ou de moniteur des activités physiques. 

 

 

 

Le saviez-vous ?  Les moniteurs et aide moniteurs sportifs de l’armée de Terre sont également spécialistes des 

techniques commandos, des techniques d’intervention rapprochées, ils peuvent également être formés sur les 

techniques d’optimisation du potentiel. 

 

Je veux aller de l’avant 

pour que la liberté ne recule jamais. 
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LES PERMANENCES ARMEE DE TERRE  TERRE

 
  

                                            

 

Un matériel de l’armée de Terre :  Unité Mobile de Traitement de l’Eau  

 

Les Unités Mobiles de Traitement de l’Eau (UMTE), sont des matériels 

appartenant à l’arme du Génie. Elles ont été mis en service opérationnel en 2003 

pour équiper les forces en matériels complémentaires pour le traitement d’eau 

faiblement polluée en matières organiques. Elles sont composées d’une unité de 

traitement, d’un groupe électrogène et d’une remorque. Les UMTE sont capable de 

traiter jusqu’à 1500 L/heure pour tout type d’eau par distillation à basse température 

et basse pression.  
 

 

        

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

32 rue Joseph VERNET, 84000 Avignon 
     Ouvert du lundi 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 

www.sengager.fr 
 

Vous pouvez vous informer et 

nous contacter par le biais de 

notre site internet 

SENGAGER.FR. Inscrivez-

vous pour obtenir un RDV 

individuel ou participer à une 

information collective afin de 

vous renseigner sur les 

métiers, les possibilités de 

carrières et d’évolutions dans 

l’armée de terre. 

 

Conditions générales 

d’engagement : 
 

- être de nationalité française, 

- avoir entre17 ½ et moins de   

30 ans, 

-  jouir de ses droits civiques, 

- déclaré apte à l’engagement, 

- avoir effectué sa JDC, 

- satisfaire aux épreuves 

d’évaluations. 

 

 

 

 

 

Un régiment de l’armée de Terre :  le 13e Régiment de Dragons parachutistes 
 

Le 13è régiment de Dragons Parachutistes (13è RDP) est spécialisé dans la recherche du renseignement et il fait partie de la 

Brigade des forces spéciales terre. Il est chargé, grâce à ses équipes infiltrées en territoire hostile, de recueillir, analyser et 

transmettre les informations nécessaires au haut commandement national. Implanté depuis 2011 sur le camp militaire de 

Souge à Martignas-sur-Jalle en Gironde, le 13è RDP est constitué de parachutistes spécialistes dans différents modes 

d’insertion en milieu nautique et maritime, en milieu extrême et grand froid, en milieu désertique et équatorial et en 

techniques aéroportées rares. Habitués des missions périlleuses, les hommes du 13è RDP sont présents partout et visible nulle 

part. 

                             La devise du 13è RDP est : « AU-DELA DU POSSIBLE »  
                          

 


