
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

   
               
                     
                         

Le saviez-vous ? En 2020, le recrutement pour l’Armée de Terre est de plus de 15 000 soldats. 

 

Le saviez-vous ?  Sur une année, 700 000 jeunes (de 16 à 24 ans) sont sensibilisés sur la Défense lors de leur présence aux 

Journées Défense et Citoyenneté (JDC). 

 

 

L’information du recrutement de l’armée de Terre de la DORDOGNE 

SEPTEMBRE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

A chacun son parcours 
 

Il n’y a pas de profil particulier 

pour rentrer dans l’armée de 

Terre. Nous proposons une 

palette d’environ 100 spécialités 

qui permettent à chacun en 

fonction de sa personnalité et de 

ses diplômes, de trouver sa voie.  
 

Conditions d’engagement : 
 

-  être de nationalité 

française, 

-  être apte physiquement, 

-  satisfaire aux épreuves de 

sélection. 

-  avoir effectué sa JDC 

 

 

 

 

 

 

515e régiment du train 
 

Régiment le plus décoré de l'arme du train, le 515e régiment 

du train (515e RT) est implanté à La Braconne 

en Charente (à 15 km d'Angoulême). 

 

Missions : 

- Assurer le transport et le ravitaillement par voie routière de marchandises de toutes 

sortes (munitions, vivres, carburant...) au profit des forces. 

- Appuyer les déplacements des unités amies en leur indiquant des itinéraires reconnus 

ou escorter des convois de toutes natures pour en assurer la sécurité. 

- Participer aux missions intérieures comme l'opération SENTINELLE et de 

souveraineté dans les départements d'outre-mer et circonscriptions d'outre-mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition : 

Près de 1000 femmes et hommes composent le régiment qui est articulé en 6 escadrons : 

    1 escadron de commandement et de logistique, 

    1 escadron de transport, 

    2 escadrons de ravitaillement, 

    1 escadron de circulation routière, 

    1 escadron de réserve. 

 

 

Matériels : 

Motos ; véhicules légers tout-terrain ; poids lourds 

(véhicules transport logistique avec ou sans 

remorque, 2 et 10 tonnes, citernes 10 m3) ; grues 

45 tonnes Liebherr ; engins de manutention lourds 

et moyens ; véhicules de l'avant blindé (VAB) ; 

plusieurs Petit Véhicule Protégé (PVP). 

Emplois : 

Conducteur véhicule léger, poids lourd, super poids lourd, camion-citerne, transport en 

commun et engins spéciaux, moto. 

Spécialiste transport matières dangereuses, cariste, manutentionnaire, magasinier, 

mécanicien, transmetteur, maître de chien. 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 

                  

 

 

Le nouveau pistolet automatique de l'armée de Terre 

Glock 17 
 

Depuis 2020, l’armée de Terre est équipée d’un nouveau 

pistolet semi-automatique (PSA), le GLOCK 17 

de 5e génération, remplaçant du PA MAS G1 et 

du PA MAC 50. Il est livré avec un ensemble 

d’accessoires et d’équipements. 

Durant l’année 2020, près de 60 000 pistolets seront 

distribués dans les régiments de l’armée de Terre. 

 

Caractéristiques : 

Pistolet aux calibre 9 mm, le GLOCK 17 de 5e génération est une arme éprouvée, fiable, sûre, 

modulaire et ergonomique. Elle est munie de dentelures avant qui offrent un choix de surface tactile 

supplémentaire lors de la manipulation de la glissière donnant à l'opérateur une bonne utilisation de 

l’arme avec une main mouillée ou en sueur. L’arme peut être utilisée par les opérateurs droitiers et 

gauchers. Chaque G17 est équipé du canon GLOCK Marksman Barrel (GMB), offrant une précision 

accrue grâce aux rayures polygonales et à une couronne de canon améliorée. 

     

    Longueur : 114 mm 

    Masse : 700 gr 

    17 cartouches 

    Canon de 4,5 pouces 
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Vous pouvez vous informer 

et nous contacter par le 

biais de notre site internet. 

Dès réception de votre fiche 

contact électronique, nous 

vous inviterons à un 

entretien personnalisé. 

(Informations, cursus, 

documentation, réponses à 

vos questions). 

 

Service des essences des armées 
 

Le service des essences des armées (SEA) composé d’environ 2 000 personnes est un service interarmées de l'Armée française.  

Le SEA assume aujourd'hui l'approvisionnement, le stockage, la distribution et la qualité des carburants et lubrifiants au profit des véhicules 

terrestres, des aéronefs et des navires des différentes armées françaises et de la Gendarmerie nationale. Le service doit « assurer en tout 

temps, en tous lieux et en toutes circonstances le soutien pétrolier des forces armées, tout en jouant le rôle de conseiller technique pétrolier 

auprès des états-majors ». 

 

En 2018, dans le cadre des opérations extérieures, le SEA livre plus 

de 120 000 m3 de carburants aux forces engagées, ce qui correspond 

à une livraison de plus de 260 tonnes quotidiennement sur l’ensemble 

des théâtres d’opérations.  

 

 

Le SEA est constitué de 10 dépôts d’infrastructures, 30 dépôts auprès des bases (aérienne, 

aéronavale, navale et aviation légère de l'Armée de terre) et 9 dépôts outre-mer. Il dispose de 

141 wagons citernes, 193 camions citernes et 225 camions ravitailleurs (pour les avions). Il 

distribue environ 800 000 m3 de carburants chaque année et 5 000 tonnes de lubrifiants et 

produits divers. Elle cogère la partie française du réseau d'oléoducs en Centre-Europe appelée 

oléoduc de défense commune.  

 

Le service des essences des armées (SEA) est composé de militaire du rang 

(engagés volontaires du SEA), de deux corps de sous-officiers (sous-officiers 

du SEA et sous-officiers du soutien pétrolier) et de deux corps d'officiers 

(ingénieurs militaires des essences et officiers logisticiens des essences). 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

6 rue du 34ème d’Artillerie 24000 PERIGUEUX 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00 

05 53 02 82 75 

 

NOS PERMANENCES EN DORDOGNE 
 

 
BERGERAC 

 

Au Bureau Info 

Jeunesse 

Tous les mercredis 

de 10h à 11h45 

MONTPON-

MENESTEROL 
 

A la mairie, pôle social  

Tous les 1ers mercredis 

de chaque mois 

de 14h00 à 15h30 

 

SARLAT 

 

A la mission locale  

Tous les 2èmes mercredis 

de chaque mois de 

14h00 à 15h30 

 

TERRASSON 

 

Espace économie emploi 

Tous les 3èmes mercredis 

de chaque mois de 

14h00 à 15h30 

 

NONTRON 

 

A la mission locale  

Tous les 4èmes mercredis 

de chaque mois  

de 14h00 à 15h30 

 

THIVIERS 

 

A la mission locale  

Tous les 3èmes jeudis 

de chaque mois  

de 14h00 à 15h30 

 

 

 
 

 

 

 


