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Autre secteur d’activité … l’ARMEE DE TERRE

La 5ème

BSMAT
de Draguignan

Une de ses principales

missions est d’assurer la

maintenance et le maintien

en condition des matériels

militaires dans ses ateliers
Stage à Canjuers
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VERIFICATION DU CHARGEMENT AUTOMATIQUE SUR LE CAESAR PAR LE STAGIAIRE



 La formation : le Lycée CISSON

 Le recrutement : le CIRFA

 L’accueil en stage : la 5ème BSMAT

de Draguignan et plus tard … 

l’armée de Terre 



- Offrir en lien avec la formation du Bac Pro
MEI une vision des métiers de la
maintenance dans l’armée de Terre

- Identifier les profils de sous officier ou 

d’engagé volontaire

- Acquérir une expérience professionnelle  
avec possibilité d’évolution



Intégrer l’armée de Terre en qualité
de sous-officier, dans le domaine de
la maintenance

Armement Gros Calibre

Pyrotechnie



En seconde : Sensibilisation

- Réunion d’information sur le 
partenariat.

SECONDE
BAC 

PRO



En première : Confirmation

SECONDE
BAC 

PRO

- Proposition des candidatures au CIRFA

- PMD (Période Militaire de Découverte) 
pendant les vacances scolaires (5 jours)

- Suivi individuel par un conseiller du CIRFA

PREMIERE



En terminale : Validation

SECONDE
BAC 

PRO

- Présélection des candidats pour la PFMP
à la 5ème BSMAT

- PFMP à Canjuers (Armement Gros Calibre)

PREMIERE

PFMP

TERMINALE



Durée du stage : 8 semaines

Intégration du stagiaire dans l’unité élémentaire

et au sein d’un atelier de maintenance



Ateliers AGC

Fiche étude de cas, tuteur, maître de stage, rapport de stage et soutenance



En terminale : Validation

SECONDE
BAC 

PRO

- Passage du Bac Pro MEI

PREMIERE
Bac
Pro

TERMINALE

- Participation de la BSMAT au jury lors de 
la soutenance par le stagiaire



En terminale : Validation

SECONDE
BAC 

PRO

- Préparation par le CIRFA pour les épreuves 
d’évaluation

- Epreuves d’évaluation à Lyon (2 jours) 
tests psychotechniques, médicaux, sportifs, 
et entretien

PREMIERE

Préparation

TERMINALE

Tests



Tests
Bac
Pro Après obtention du Bac Pro

- Selon les résultats aux tests de
sélection : orientation sur l’école
des sous officiers de St Maixent

- Intégration en régiment

- Si la candidature est retenue : intégration à St 
Maixent  (formation militaire pendant 8 mois)

- Choix du régiment en fonction du classement

- Formation à la spécialité métier


